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PAR GILLES AVISSE

Chut !

Il était une fois un tout petit royaume. Ses habitants étaient: le roi
Bonsire, la sorcière Pifcrochu, le
prince Islapète, son valet Sacapou,
princesse Guimauve et Turlututu
sa fée chérie, toujours en tutu!
Tout ce beau monde aurait pu
vivre tranquillement, mais une terrible malédiction pesait sur le
pays: il serait enseveli sous les
eaux si la fille du roi n’épousait
pas un prince le premier jour de
l’été… Jeanne Plante, dont on
connaît l’humour et l’impertinence, s’est entourée d’un quatuor à
cordes et d’une pléiade de personnalités qui n’engendrent pas la
mélancolie : François Morel, Olivier
Py, Sanseverino, Nicolas Jules,
Chloé Lacan… Et Albertine, qui
illustre ce livre-CD haut en couleurs ! Le spectacle sera créé dans
le cadre du Festi’Val de Marne le
14 octobre à Chevilly-Larue… Et ce
n’est pas une farce ! u Farces et

« Dans mon igloo, gla gla gla,
dans mon igloo il fait froid des
fois. » Pourtant même dans une
maison de glace, l’auteur-compositeur-interprète Nathalie Tual sait
créer un chaleureux cocon. Ainsi
en 13 chansons douces et swingantes, elle nous livre, de sa voix
malicieuse, ses petits secrets
d’amour où le cœur bat fort, où
les jeux de mots se font rigolos et
où l’envie de danser n’est jamais
loin… Sur des arrangements jazzy
et inventifs de Gilles Bélouin pour
vibraphone, marimba, balafon,
percussions et accordéon, ces airs
tout tendres où l’on lit sur les
genoux de papa, où l’on s’émerveille d’une plante qui grandit ou
du printemps qui pointe le bout
de son nez sont des bulles d’émotions au cœur de la vie des
petits… Comme autant de trésors
fabuleux « que je garde tout au
fond de moi ». u Les Petits

attrapes. A partir de 5 ans. LivreCD. Par Jeanne Plante. Ill. Albertine. Little
Village/Harmonia Mundi.

Secrets. A partir de 2 ans. LivreCD. Par Nathalie Tual. Ill. Than Portal.
Didier Jeunesse.

It’s a wonderful
world

Vrais de vrais

Quand on ouvre son cœur au
monde qui nous entoure, quelle
richesse! Et c’est tout l’objet de ce
premier CD pour enfants de Thomas Pitiot qui nous intime d’aller
jouer dehors ! Sur des rythmes
bien balancés qui sentent bon
l’Afrique, il aborde en 14 chansons, un tempérament bien trempé et la sagesse d’un griot, la classe riche de ses métissages, les
peurs que l’on doit dépasser ou
les changements climatiques…
Nous invitant à croquer la vie à
pleines dents! Et l’on rencontre
des animaux qui parlent en verlan, une cousine « qui joue mieux
au foot que toi » et une « Mamie
Jeanine » qui fait des bisous sur la
joue. Et tout ce beau monde se
retrouve pour un « grand carnaval » final ! Un disque bourré
d’énergie pour voir la vie du bon
côté. u Allez jouer dehors !

« Je suis un dragon, un lion, une
panthère, je suis en colère, comme
un tremblement de terre… » Voilà
un sacré tempérament ! Energie
rock, mots directs et thèmes sans
concessions – qui ne font aucun
cadeau aux hypocrisies des adultes
– sont au cœur de ce premier opus
signé Yoanna et Brice Quillion.
Ainsi, comme un frère et une sœur
ou des copains très proches, les
deux complices abordent avec
humour, gouaille, dérision ou colère (« J’me demande qui a inventé la
mort, si j’l’attrape j’le mords ») des
thèmes tels que la jungle de la
cour de récré, la difficulté à vivre sa
différence, le papa à la dérive ou
les cauchemars. Deux voix puissantes qui, sur fond de rythmes
urbains, de riffs électriques et de
cuivres pétaradants, disent avec
sensibilité les révoltes et les incompréhensions des enfants et des
adolescents face à notre monde.

A partir de 4 ans. Livre-CD. Par Thomas Pitiot. Ill Eloïse Scouarnet. Victor
Mélodie.

u Marre Mots. A partir de 8 ans.
CD. Par Yoanna et Brice Quillion.
Matcha/Musicast.

> Le Prince Islapète et la sorcière
Pifcrochu dessinés par Albertine.
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Street art : attention, récupération !
Les 19e Vibrations urbaines accorderont une large place à l’un des représentants les plus en vue
de la scène française du street art : Zest. Ou comment la forme a fini par supplanter le fond.

Q

uand une pratique par nature
transgressive
s’institutionnalise à ce point,
il n’est pas illégitime de se
demander si son âme ne s’est
pas égarée en chemin. Comme
le rap, le street art a fini par
devenir ce qu’il dénonçait et
par se confondre avec ce qu’il
détestait : un marché lucratif, qui fait la couverture des
magazines grand public et
trône en affiche des festivals.
L’expression « street art » a
d’ailleurs quelque chose de
glamour et d’euphémisant,
loin de la charge antisociale
de son géniteur cagoulé, le
graffiti. Depuis le succès planétaire de Banksy, le street
artiste recouvre les murs aux
couleurs de l’arc-en-ciel et à
visage découvert, à moins qu’il
ne veuille prendre la pose.
« Le jour où le tag sera autorisé,
j’arrêterai », disaient-ils. Mais
la plupart ont continué, profitant de la grande vague de
récupération des politiques
et des médias, n’hésitant pas
à utiliser des techniques de
marketing viral pour exhiber
leur travail.
Il y a quelques jours, la
fameuse Nuit blanche parisienne a inauguré « le premier

musée parisien consacré au street
art ». Une contradiction qui
n’effraie pas ses promoteurs,
arguant que le militantisme en
extérieur n’exclut pas le travail
d’atelier et, surtout, que « c’est
en vendant des œuvres que les
artistes vivent et paient leurs
déplacements pour imprimer
leurs marques sur les murs du
monde entier », comme l’annonce fièrement le spécialiste de l’art urbain, Nicolas
Laugero Lasserre, probablement peu soucieux d’utiliser
le terme « marques » dans un
sens pour le moins ambigu.
Assurer, sous un format institutionnel, la promotion des
graffeurs qui, hier encore,
avaient vocation à provoquer
et malmener le corps social, il
fallait y penser…
À Pessac, la grand-messe
festivalière est assurée par les
Vibrations urbaines, VU pour
les intimes. Présenté depuis
1998 comme LE festival des
cultures urbaines, VU mêle les
démonstrations acrobatiques
de break dance, de skate et
de BMX aux expos de street
art. Après Shepard Fairey
l’an passé, pour qui l’art « doit
promouvoir la paix, l’amour et
la tolérance » (plus consensuel
et démago, tu meurs), c’est au
tour du graffeur Zest de faire

les honneurs du festival girondin. Il faut dire que, depuis cet
été, le street artiste montpelliérain s’est sacrément dévoué
au département, avec notamment une participation au festival Transfert dans les anciens
locaux du Virgin Megastore,
place Gambetta, et une performance collective le long
de la piste cyclable de SaintMédard-en-Jalles. À Pessac, il
sera question, en plus de l’exposition qui lui est consacrée,
de la réalisation, durant cinq
jours, d’une fresque murale
sur le mur ouest de la bibliothèque universitaire Droit et
Lettres d’une dimension de
20 x 9 m, ce qui constitue
l’événement phare de Station
Campus.
Strates : tel est donc le nom
de l’exposition sur Zest, une
façon « d ’appréhender l ’univers foisonnant et singulier
de cet artiste majeur du graffiti français, en se centrant sur
l’énergie du trait », comme il
est annoncé sur la plaquette
de présentation. L’énergie du
trait, voilà l’expression typique
réutilisable à merci pour la
quasi-totalité des expositions
faisant intervenir le dessin.
Pas question de profondeur
ici, malgré le titre prometteur
Strates, mais d’ « épaisseur ».

Instant critique
Avec les mots des enfants
Ego le cachalot et les
p’tits bulots
Ce cachalot est un sacré
gogo : en jouant avec les
mots et les maux des plus
petits, il s’approprie le rôle
du grand frère, du papa, bref,
du grand. Ce second album
évoque la peur, « une grande
sœur » « pleine de ferveur »,
et la façon de la vaincre, en
s’éprenant d’elle ou en l’envoyant balader. Son copain
Jack, un crabe écolo, se venge
des détritus laissés sur la
plage en pinçant tout ce qui
passe à sa portée. En matière
de craintes, la piscine et l’eau
en trimbalent un paquet, mis
en déroute par Poulpita, un
maître nageur original. Le
gros dur de la cour de récré
est transformé en lion végétarien qui veut tout commander mais a peur d’un
hamburger, toujours accom-

Ph DR

pagné de ses indispensables
faire-valoir, Moimoi et Surmoi, les frères moutons.
Le syndicalisme ne signifiant pas grand chose pour
les plus jeunes, Égo se
charge de leur expliquer
l’importance des P’tits bulots,
« qui font marcher la société ».
Même si certains de ces
boulots ne paraissent pas
toujours séduisants (Merlin
le requin est comptable !) et
rendent ronchons.
David Delabrosse met
en scène, en mots et en
musiques entrainantes un
personnage plein de bons
conseils pour les jeunes
(à partir de 3 ans) qui
découvrent la vie à travers les
relations scolaires. S’il signe
toutes les paroles, il se laisse
seconder pour la voix de certaines chansons, telle Sirènes
girly, une histoire de filles…
Marre mots
Les plus jeunes sont gâtés
en cette rentrée. Même
public d’enfants (à partir
de 5 ans), mêmes thèmes
déclinés en chansons, mais
avec un style plus punchy,
voici Yoanna et Brice et
leurs rythmes plus rock. Là
aussi, les peurs nocturnes,
la colère, l’injustice, les gros
mots et toutes ces sensations

La forme serait-elle omnipotente ? Quand on tape
« graffeur Zest » sur internet,
il n’est en effet question que
de « fresque graffiti géante de
150 m² » et de « graffeur qui
s’offre un mur dans sa ville ».
Sa particularité, son style ? Le
gigantisme flashy, la démesure
calibrée pour impressionner la
rétine et seulement la rétine.
Signe des temps… L’œuvre
« s’impose » par sa seule
débauche de couleurs et ses
proportions hors norme.
Commande publique
oblige, l’artiste n’a pas d’autre
choix que celui de plaire, voire
de complaire, en raison d’une
censure locale et de la nécessité du politiquement correct pour les riverains. Loin
de chercher la subversion
consubstantielle à la vocation
initiale de son art, le muraliste
ne s’exprime plus : il devient
décorateur d’extérieur, avec
pour souci principal de ne
froisser personne. Ce lundi
10 octobre, lors de l’inauguration de la fresque prévue
à 12h30 devant la bibliothèque universitaire, sera-t-on
confrontés à une critique sauvage du système universitaire
à la française ? Verra-t-on
émerger une vision personnelle et radicale pour une édu-

Zest, ou quand le street art en met plein la vue sans
déranger quiconque.
Ph DR

cation repensée ? Il est permis
d’en douter…
Frédéric LACOSTE

Le festival se déroulera du 21 au 30 octobre sur
le site de Bellegrave. Programmation détaillée sur
www.vibrations-urbaines.net. La fresque murale
sera inaugurée le 10 octobre à 12h30 devant la
bibliothèque universitaire de Droit et Lettres.

le
dvd
de la semaine

MERCI PATRON

Ph DR

que l’on découvre petit à
petit à l’enfance sont mises
en musique dans une « guirlande d ’émotions ». Mais ils
évoquent aussi le parent
alcoolique (« C’est quoi, une
erreur de jeunesse ? »), le malêtre, le pas-bien-dans-sapeau, le trop-petit… dans
des chansons qui racontent
une histoire, comme pour les
grands…
Et puis, il y a La mort,
incontournable, mais qu’on
peut toujours essayer de
déjouer et qu’il faudra bien
un jour intégrer à la vie.
Ces dix chansons prouvent
que les enfants ont évolué depuis Henri Dès, mais
qu’ils chantent toujours.
La vie quotidienne a simplement remplacé lapins et
hérissons.
Marie-Paul FINOUX

Égo le cachalot et les p’tits bulots, David
Delabrosse (Hallali Production).
Marre mots, Yoanna et Brice (Matchados).

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait
des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de
Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple
au chômage, criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa
maison.
C’est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à
leur porte. Il est confiant : il va les sauver. Entouré d’un inspecteur
des impôts belge, d’une bonne sœur rouge, de la déléguée CGT, et
d’ex-vendeurs à la Samaritaine

5 bonnes raisons de l’acheter !
- Pour plonger dans
incroyable, mais vraie !

une

histoire

- Pour découvrir le documentaire de
l’année plébiscité par déjà plus de 500
000 spectateurs.
- Pour rire devant un pamphlet hilarant
contre le capitalisme.
- Pour le film qui a été le point de départ
de Nuit debout.
- Pour les nombreux bonus inédits dont
la correspondance inédite entre Jérémie
et le commissaire.
En savoir plus
sur le DVD

DISPONIBLE DÈS LE 4 OCTOBRE
Courrier de Gironde

PICCOLO
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• MUSIQUE •
CHANSON

LIVRES •

EXPOSITIONS

Accompagnée de Brice Quillion à la guitare et au chant, la chanteuse et accordéoniste Yoanna se lance dans l’aventure
du jeune public avec le projet « Marre Mots ». Joie, colère, peur ou tristesse sont autant d’émotions qu’ils expriment
dans ce concert spectacle. Questionnant avec humour et poésie ce qui nous fait rire et pleurer, ils nous embarquent
dans un voyage sensible en se plaçant du côté de l’enfance.
Les Affiches de Grenoble et
du Dauphiné : Pourquoi vous
êtes-vous lancés dans ce projet
jeune public ?
Brice QUILLION : Nous avons
été parents d’élèves dans la
même école. Cela faisait longtemps que j’avais envie de faire
un spectacle jeune public. Avec
YOANNA, on ne se connaissait
pas plus que cela, seulement de
vue, mais je lui en ai parlé.
YOANNA : Nous nous sommes
donc rencontrés autour de

14 octobre 2016
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à l’affiche

DANSE • JEUNE PUBLIC • SAISON • ÉVÉNEMENT • FESTIVAL •

Les émotions en mots et en notes
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chanson

CINÉMA • EN BREF • THÉÂTRE • HUMOUR

nos enfants, qui étaient dans
la même classe. Il y a aussi
une notion professionnelle :
le milieu jeune public est
moins saturé que le réseau
de musiques actuelles. C’est
presque la demande qui a fait
le projet Marre Mots. Cela me
fait aussi du bien de composer
des morceaux que je peux chanter devant mes enfants. C’est
vrai que mon répertoire pour
adultes n’est pas très approprié !
A. G. D. : Est-ce plus compliqué
de s’adresser au jeune public
qu’aux adultes ?
Y. : L’écriture, c’était génial, très
simple, beaucoup plus facile. On
se pose moins de questions. Par
rapport à mon projet solo, c’est
beaucoup plus fluide. Pour le
live, c’est plus compliqué… L’approche est
différente. À chaque
fois, dans mes spectacles pour adultes,
j’essaie de casser ce
quatrième mur entre
le public et la scène,
parce que j’aime qu’il
y ait un échange. Pour
Marre Mots, nous sommes
partis sur le même format – il n’y a pas de mur et
on parle aux gamins – mais cela
ne marche pas du tout. Nous en
sommes vraiment au début du
projet, nous allons le découvrir
cette année, mais il faut qu’on
apprenne à poser un quatrième
mur. Nous ne savons pas encore
trop où nous mettons les pieds.
A. G. D. : Quels thèmes abordez-vous dans vos chansons ?
B.Q. : Les émotions sont au
cœur de notre spectacle. Nous

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

essayons de montrer, d’expliquer, de chanter certaines émotions.
Y. : Au-delà des thèmes, ce qui
est important, c’est ce que cela
va susciter chez les gens. Il y a
une chanson sur la colère. On dit
que la colère, c’est mal, sauf que
c’est un super moteur dans la
vie. Je pense que quand on est
en colère, on est plus actif que
quand on chiale. Il y a des émotions un peu taboues comme
celles que nous avons voulu
aborder, mais on ne sait pas
comment cela va être reçu. C’est
toujours une émotion à double
tranchant. Il y a aussi les histoires de peur la nuit : pourquoi
a-t-on peur ? Cela peut être bien
aussi : être peureux peut parfois
sauver la vie.
B.Q. : Les émotions sont assez
« genrées » et nous avons
essayé de casser un peu cela. Il y
a une chanson qui en parle. Par
exemple, le petit garçon n’a pas
le droit d’avoir peur et la petite
fille n’a pas le droit d’être cassecou. La petite fille peut pleurer,
mais pas le garçon.
Y. : Le garçon a le droit de taper,
alors que cela passe moins bien
pour la fille. Au niveau émotionnel, on autorise des choses
différentes aux hommes et aux
femmes, quel que soit l’âge
d’ailleurs. Mais même en préservant nos enfants, on est tous
dedans jusqu’au cou !
A. G. D. : Quelles sont les autres
émotions que vous avez souhaité mettre en avant ?
Y. : Il y a la moquerie : rabaisser l’autre pour se donner de la
valeur, c’est assez universel. À
l’école, je me faisais cracher des-
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Propos recueillis
par Caroline Falque-Vert

VENDREDI
15 octobre
Jeune public.

suite

Waouh, ça pousse !
Ateliers. Dans le cadre de la Fête
de la science.
15h. Gratuit. Dès 6 ans.
Musée EDF Hydrélec
Le Verney
Vaujany - 04 76 80 78 00

Festival
15e Festival
Écran total
Voir le 14 octobre.

marre mots
Jeudi 27 octobre, à 10 h 30
et à 15 h, au Prunier Sauvage,
à Grenoble. 04 76 49 20 56. 6 €.
Jeudi 2 février 2017, à l’Ilyade,
à Seyssinet-Pariset (séances
scolaires).
Vendredi 3 février 2017,
à La Source, à Fontaine.
04 76 28 76 76.
Dès 6 ans.

28es Rencontres
internationales
du cinéma
Voir le 14 octobre.

30e Fontaine
en montagne
Voir le 14 octobre.

4e Festival Cultur’éco
Voir le 14 octobre.

6e Snowboard Garden
Festival
Voir le 14 octobre.

Festival Lumière
Voir le 14 octobre.

Visite guidée
Espace Vallès

Les autres projets de Yoanna
YOANNA prépare son quatrième disque, qui devrait sortir en 2018. Elle se produit en
trio, avec Mathieu GOUST à la
batterie et Arash SARKECHIK
à la guitare électrique. « Nous
avons pioché dans mes trois précédents albums. Petit à petit, on
mêle des nouveaux morceaux
du prochain disque ». Quant
au projet Simone, YOANNA
partage la scène avec deux
autres femmes : les chanteuses
Valérie LIATARD et Chloé

SCHMUTZ. « Ce projet est né
d’une commande pour le festival Regards croisés. Il s’agit d’un
répertoire pour adultes, autour
de la réflexion sur les rapports
hommes-femmes. Simone, c’est
le prénom qui représente le féminisme : Simone WEIL, Simone DE
BEAUVOIR… »

yoanna trio + simone
Jeudi 24 novembre, à 20 h 30,
à l’Ilyade, à Seyssinet-Pariset.
04 76 21 17 57. De 7 à 12 €.

Dans le cadre des Journées art
contemporain.
14h/18h.
Espace Vallès
14, place de la République
Saint-Martin-d’Hères
04 76 54 41 40

Et si Stendhal m’était
conté...
Organisée par l’OT de Grenoble.
14h30. De 6 à 8e.
Office de tourisme
14, rue de la République
Grenoble - 04 76 42 41 41

Grenoble
et ses fontaines
Organisée par l’OT de Grenoble.
10h30. De 6 à 8e.
Office de tourisme
14, rue de la République
Grenoble - 04 76 42 41 41

Visite du Musée
Hébert
Autour de l’exposition de Chris
Kenny. Dans le cadre des Journées
art contemporain.
Les 15 et 16 octobre.
Sam, dim 10h/18h.
Gratuit.
Musée Hébert
Chemin Hébert
La Tronche - 04 76 42 97 35

t

14 octobre 2016

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

Musée Stendhal,
visite de
l’Appartement
Gagnon
Organisée par l’OT de Grenoble.
11h45. De 6 à 8e.
Office de tourisme
14, rue de la République
Grenoble - 04 76 42 41 41
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A. G. D. : Les parents peuventils aussi passer un bon moment
en venant voir votre spectacle ?
Y. : Dans notre travail, il y a
deux niveaux de lecture : un
pour les parents et un pour les
gamins. Celui qui a besoin de
comprendre, il comprendra.
Cela peut faire réfléchir tout
le monde et permettre aux
parents de se remettre en question. Notre but est de susciter
des réactions. Après, il va falloir
qu’on apprenne à gérer celles
des enfants, qui sont différentes
de celles des adultes.

B.Q. : Ce livre comprend cinq
chansons qui ont été illustrées
sur plusieurs pages chacune. Et
il y aura le disque à l’intérieur.
J’ai été instituteur pendant plus
de dix ans et j’avais envie de
créer ce livre. Je pense qu’il y a
des personnes qui viendront à
notre musique à partir du livre.
Y. : Moi, je préfère chanter une
berceuse que lire un livre !

agenda des loisirs

sus parce
que je jouais de l’accordéon ;
d’autres, c’était parce qu’ils
avaient les oreilles décollées,
qu’ils étaient roux… C’est horrible ! Au final, c’est la jungle.
Ce n’est pas pire maintenant
qu’avant, cela a toujours existé.
Il y a aussi la tristesse, avec un
morceau sur un gamin qu’on
oublie à l’école. Mes parents
étaient éducateurs et ils revenaient souvent avec un enfant
le soir, parce que ses parents
n’étaient pas venus le chercher.
B.Q. : Nous abordons également des sujets comme la mort :
comment la mort peut-elle
nous laisser tranquille, qu’est-ce
qu’on peut lui proposer ? Estce que je lui file des bonbons ?
Nous avons essayé de faire une
chanson marrante sur la mort,
pour tenter de la dédramatiser.

A. G. D. : Vous avez
également un projet de livre pour
accompagner le
CD ?
Y. : L’album Marre
Mots est sorti le
7 octobre. Il a
été réalisé par
Fred
« Brain »
MONESTIER. Le
spectacle a été
créé avec Chloé
SCHMUTZ à la
mise en scène, qui
nous a vraiment
fait travailler sur les intentions de jeu. Pour le livre – dont
les illustrations ont été réalisées
par Julie BRAND et le graphisme
par Lucie LOCQUENEUX –,
nous cherchons un éditeur afin
d’avoir une distribution nationale. Dans le pire des cas, on
le sortira en indépendant et on
lancera les pré-commandes en
janvier prochain.
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