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Baroque

SainteCécile
illuminela Bourse

•

Il Voulupar laChambrede, commerce, lenouveles-
=0==0= pacedecongrès dela
placedelaBourseâBordeauxale
bongoût deseplacersouslesaus-
picesdelamusique.Soninaugura-
tioncoïncideavec laSainte-Cécile,
fête de lapatronnedesmusidens,
célébréeenl'occurrence parPur-
'cellet sonbrillant«Hall !Bright
Cedlia». L'odeaétéconfiéeàMi-
chelLaplénieetsonensembleSa-
gittarius, soutenuspar l'ensemble
baroqueOrfeo deFrançoiseRi-
chard Bellegarantiedeprobité !

Lundi,à20 h30. place delaBourse àBor-
deaux.05 56794409.

Novart.Expérimentationsscéniques, musicalesetplastiques pour ladeuxièmesemaine

Novart.Jusqu'au 21 novembre. en plusieurs lieuxdelaeUB.
Speàaclesde5à25€.0556793956ouwww.bordeauxfr

« Sur lethème
de laprécarité,
. uneforme
déambulatoire,
aumilieu des
cabanesde
chantier »

El L'événementdevenuBiennaledesarts" delascène,lancéparlaVilledeBor-
::;=;:== deauxenpartenariatavecunedizaine
delieuxrulturelsdelaCUB,revientendeuxième
semaine.Avecdespropositionsdanslalignéean-
noncéepar ledirecteurartistique, Dominique
Pitoiset:contemporaines, fraîchementcréées ou
inéditesenFrance, internationalesou locales, tou-
joursexpérimentales.
CommelapiècedelaHongroiseEditKaldor,

jouéeauCarrédesjalies (16-17novembre).« Cest
du chinois"placesurscènecinqnatifs delapro-
vincedePékinquitententd'inculquerà lasalie
desrudimentsdemandarinpourexpliquer
«quandest-cequeçaacommencéàmaltour-
ner» poureux.Unetentativedecommunication
empathique,formelégèrecalquéesurun sujet
pluslourd-l'exil
ÉricDaSilvas'exprimedansune languemoins

exotique.Quoique.Avec«Essequequelqu'unsait
oùonpeutbaisercesoir? fai réponduaubois»
(1NBA,du16au18), titresuggestifpiochédansdes
WCpublics,l'hôteduMelkiorThéâtre (Bergerac)
prolongesondècalogueentaméen2002.Ou son
Décaméron,versionpasoliniennepost-punk Le
boisdeDaSilvaestinspirédeceluideBoulogne,
«gigantesque lupanaràdel ouvert »,oudu
«Songe. . . "shakespearien,espacededésir, d'hal-
lucinationsetdemétamorphoses.. .
Autre propositionàlafoislocaleetdêpaysante,

œs« Microclimats 0.0 ",formeémanantduGlob
Théâtre,délocaliséesurlequaiLouis-Xvlll pour
causedetravaux(du17au20).Cechamboule-

ment inspirad'ailleursune commandepasséeâ
troisjeunesauteurs,VIrginie Barreteau, Fabrice
Melquiotet MarionAuhertRésultat: troiscour-
tespiècesmisesenscèneparMoniqueGarda, Fré-
déricMaragnanietMarionGuerrerosurlethème
du passage,delaprécaritéexistentielle,pourune
formeintimeetdéambulatoire,menéeaumilieu

decabanesdechan-
tier.Onn'oublierapas
«Enfants perdus »,
créationdelajeune
CompagniedesLim-
bes,en avant-pre-
rnièreâl'Oara(lel8,
entréelibre).
Etonn'omettrasur-

toutpas ladanse, qui
vitleweek-endpro-

chainsontempsfort LeSuisseThomasHauen
présentera«You'veChanged»,piècepolyphoni-
queconstruitesurl'alier-retourentremusiqueet
danseimprovisêes ;pointd'orgueavec
«I/l1/ID/N »,du plastidenetchorégrapheKrisVer-
donck, réflexionsurl'hommeetlamachine(le
20)etcontrepointérotique,auCuvierdeFeydeau,
avecdeuxsolosdelaToulousaineCoraline Lamai-
sonsurle fantasmenardssique(interditauxrni-
neurs ?Fichtre !).Etencoredesconcerts (Proxima
Centaurt),desexpos (1NT), desperfs (Yes Igor), ..
sergeLatapy

Rock
Lapuissance
desBellrays

Il Quiavu les incandes-: centsBellrays ne lesou-
__-r- blierajamais.En couple
acoustiqueémotionnel ou en dé-
ferlantepunk-seul,Lisa Kekaula,
tigresseblackde lignéeTinaTur-
ner m's, publiedepuis1993avec
leguitaro BobVennum.Les Bell-
rays, groupe haute énergieà la
Mes/Stooges, publient un nouvel
album,«BlackLightning»,chez
Fargo, souspochette explidte :un
éclairmetdans lemilled'une ci-
ble sonique.Encore un sacrébru-
lot rock'n'roll.Le souffle puissant
de ladame répond à l'énergiedu
band, batterie qui bastonne et
bon grosSOf\ deguitares.Trois
desdixtitres taquinent letempo
moyen,arrangés de finesses
soulet de choeurs. Les Bellrays
peuvent tout donner - solo
scotchant,balladetouchante
aveeun supplémentd'âme qui
leur appartient P.Sz.

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

Clotilde



