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Baroque

SainteCécile
illuminela Bourse
•

Voulu par laChambrede
,
commerce, lenouveles=0==0= pacedecongrès de la
placede laBourse âBordeaux ale
bon goût deseplacersouslesauspicesde lamusique.Soninauguration coïncide avec laSainte-Cécile,
fête de la patronne desmusidens,
célébrée en l'occurrence par Pur'cellet sonbrillant« Hall ! Bright
Cedlia ». L'ode a étéconfiée à Michel Laplénie et sonensembleSagittarius, soutenuspar l'ensemble
baroqueOrfeo deFrançoise Richard Belle garantiedeprobité !

Il

({ You've Changed », chorégraphie de Thomas Hauert, les 19 et 20 au TnBA.

PHOTO OR

Variations climatiques d'automne

Lundi,à20 h 30. place delaBourse àBordeaux.05 567944 09.

Novart. Expérimentations scéniques, musicales et plastiques pour la deuxième semaine

Rock

L'événementdevenuBiennaledes arts
"
delascène,lancéparlaVilledeBor::;=;:== deauxenpartenariatavecunedizaine
delieuxrulturels de laCUB,revienten deuxième
semaine.Avecdes propositions danslalignéeannoncéepar ledirecteurartistique, Dominique
Pitoiset: contemporaines, fraîchement créées ou
inédites en France, internationales ou locales,toujoursexpérimentales.
Commelapièce de laHongroise EditKaldor,
jouéeau Carré desjalies(16-17novembre).« Cest
du chinois"placesurscènecinqnatifs delaprovince dePékin quitententd'inculquerà lasalie
desrudimentsde mandarinpour expliquer
« quandest-cequeçaacommencéàmaltourner » poureux. Unetentative decommunication
empathique,formelégère calquée surun sujet
pluslourd-l'exil
Éric DaSilvas'exprimedans une languemoins
exotique. Quoique.Avec « Esse quequelqu'unsait
où on peutbaisercesoir? fai réponduau bois »
(1NBA, du16au18), titresuggestifpiochédansdes
WC publics,l'hôtedu MelkiorThéâtre (Bergerac)
prolonge sondècalogueentaméen2002.Ou son
Décaméron,versionpasoliniennepost-punk Le
boisde DaSilvaestinspirédeceluideBoulogne,
«gigantesque lupanarà del ouvert »,ou du
« Songe. .. "shakespearien, espace dedésir, d'hallucinations etde métamorphoses.. .
Autre proposition àlafoislocale etdêpaysante,
œs« Microclimats 0.0 ",formeémanantduGlob
Théâtre, délocalisée surlequai Louis-Xvlll pour
causedetravaux(du17au 20).Cechamboule-

Quia vu les incandescents Bellrays ne lesou_ _-r- blierajamais.En couple
acoustique émotionnel ou en déferlantepunk-seul,Lisa Kekaula,
tigresseblackde lignéeTinaTurner m's, publiedepuis 1993 avec
leguitaro BobVennum.Les Bellrays, groupe haute énergieà la
Mes/Stooges, publient un nouvel
album,«Black Lightning», chez
Fargo, sous pochette explidte :un
éclairmet dans lemilled'une cible sonique.Encore un sacrébrulot rock'n'roll.Le souffle puissant
de la dame répond à l'énergiedu
band, batterie qui bastonne et
bon gros SOf\ de guitares.Trois
des dix titres taquinent letempo
moyen,arrangés de finesses
soulet de choeurs. Les Bellrays
peuvent tout donner - solo
scotchant,balladetouchante
aveeun supplément d'âme qui
leur appartient P.Sz.

El

ment inspirad'ailleursune commandepassée â
troisjeunesauteurs,VIrginie Barreteau, Fabrice
Melquiot et MarionAuhertRésultat: troiscourtespièces misesenscèneparMonique Garda, FrédéricMaragnani etMarionGuerrero surlethème
du passage, delaprécarité existentielle,pour une
formeintimeetdéambulatoire, menéeau milieu
decabanesdechanSur lethème tier.Onn'oubliera pas
de la précarité, «Enfants perdus »,
créationdelajeune
. uneforme
Compagnie desLimdéambulatoire, bes,en avant-prernièreâl'Oara(lel8,
au milieu des
entréelibre).
Etonn'omettrasurcabanes de
toutpas ladanse, qui
chantier »
vitleweek-end prochainsontemps fort Le SuisseThomas Hauen
présentera« You've Changed »,piècepolyphoniqueconstruitesurl'alier-retourentre musiqueet
danseimprovisêes ;pointd'orgueavec
« I/l1/ID/N », du plastidenetchorégraphe Kris Verdonck, réflexion surl'hommeetla machine(le
20)etcontrepointérotique,auCuvierdeFeydeau,
avecdeuxsolos de laToulousaine Coraline Lamaisonsurle fantasmenardssique(interditauxrnineurs ?Fichtre !). Etencoredesconcerts (Proxima
Centaurt), desexpos (1NT), desperfs (Yes Igor), ..

«

Lapuissance
desBellrays

Il
:

serge Latapy
Novart.Jusqu'au 21 novembre. en plusieurs lieuxdelaeUB.
Speàaclesde5à25€.05 56793956ou www.bordeauxfr

Concert. TheBeUrays, le16 novembre à
20 h 30, au Krakatoa deMérignac, 15 €.
www.krakatoa.org.

