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HOCKNEY PUISSANCE 3 À LA FONDATION

ALLEZ-Y ENTRE THÉÂTRE ET MUSIQUE

LA SAISON DES CHANTS DE NOËL

En parallèle de l’exposition monographique de David Hockney
"L’Arrivée du printemps", la Fondation Vincent Van Gogh Arles
propose de faire découvrir au public les liens entre la vie et la
création de l’artiste britannique ainsi que l’importance de son
entourage à travers la présentation de trois films et une rencontre, une trilogie de documentaires et discussion autour de
David Hockney. Premier rendez-vous ce soir, à 20 h, avec A bigger splash de Jack Hazan (1974) (David Hockney, Peter Schlesinger, Ossie Clark, Celia Birtwell ; 1974 - 106 min, VO non sous-titrée) ; le 8 décembre à 20 heures Hockney de Randall Wright
(2014 - Royaume-Uni - 107 min, VO en anglais non sous-titrée) ;
la 3e rencontre aura lieu le 15 décembre à 19 heures avec David
Hockney en perspective de Pierre Saint-Jean et Monique Lajournade, réalisé par Monique Lajournade (France, 1999, 52 mn).
Cette projection sera suivie d’une conversation avec les auteurs.

Ce dimanche 6 décembre, à 11 heures, l’association du Méjan
propose un concert Lieder à deux voix et piano. Au programme :
Nora Gubisch (mezzo), Chantal Perraud (soprano) et Alain Altinoglu (piano), aujourd’hui l’un des chefs les plus demandés de
sa génération, pour Mendelssohn, Schumann, Chausson, Brahms, Fauré et Saint-Saëns. ➔ 004 90 49 56 78
Mardi 8 décembre, à 19h, direction le théâtre d’Arles, pour Joseph Kids, une création dans laquelle Alessandro Sciarroni, metteur en scène et chorégraphe italien, invite le spectateur (dès 4
ans) à découvrir sa réflexion sur la création scénique et le potentiel créatif de l’image numérique. Il s’inspire de son expérience personnelle d’utilisateur d’Internet en faisant de son
corps et de sa souplesse illusoire la source même de créations
visuelles et chorégraphiques hors normes.

Le Conseil départemental propose à partir de ce mardi 58 spectacles gratuits. Il s’agit de 6 troupes différentes, autour des
chants de Noël : Noël Soul, Noël de Provence, Noël Cubain, Noël
slave, Noël d’Orient et Noël des Pays d’Oc. Pour le pays d’Arles,
les dates de représentations sont les suivantes : ce 4 décembre à
19 h avec Noël d’Orient au théâtre municipal d’Arles ; le 10 décembre à 19 heures à l’église de Saint-Martin de Crau avec Noël
slave ; le 15 décembre à 18 h 30 avec Noël cubain dans la salle
Agora de Maussane les Alpilles ; même Noël cubain le 18 décembre à 19 heures à l’espace culturel de l’Etoile de Châteaurenard ;
le 22 décembre à 18 h 30 ce sera Noël slave à l’église de Port
saint-Louis du Rhône ; enfin le 23 décembre la saison s’achèvera
à Mollégès à 18 heures par une représentation du Noël soul au
centre socio-culturel.

La rencontre avec le prix Goncourt

➔ 004 90 52 51 51 ; info@theatre-arles.com

➔ Gratuit, plus d’infos sur le site culture-13

Didier Lockwood, légende
du violon, chez lui au Cargo

Violoniste de jazz, petit-fils spirituel de Stéphane Grapelli, Didier Lockwood,
parrain de la salle de concert qui fête ses 20 ans, y sera en concert ce samedi

Rendez-vous à la chapelle du Méjan. Après Le soleil des Scorta de
Laurent Gaudé en 2004 et Le sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari en 2012, la maison d’éditions Actes Sud a récemment obtenu un nouveau prix Goncourt avec Boussole de Mathias Enard.
L’auteur sera ce vendredi 4 décembre, à partir de 18h30, en rencontre-dédicace à la chapelle du Méjan. Mathias Enard sera d’abord "interviewé" par son éditrice, Myriam Anderson, avant un échange direct avec le public. Boussole, centré sur le personnage d’un musicologue viennois, Franz Ritter, est un roman qui brasse références, époques et lieux, avec un tropisme pour l’orientalisme, concrétisé par
des voyages dans lesquels il nous entraîne à Téhéran, Istanbul, Damas ou Alep… Un roman comme un écho nostalgique aux drames
sanglants de l’actualité. "C’est une belle histoire d’amour mais aussi
un livre drôle", confie Bénédicte Marre, libraire Actes Sud. "Il y a une
réflexion sur le terrorisme, sans porter de jugement", ajoute Camille
Gibily, de l’association du Méjan. Déjà lauréat du Goncourt des lycéens en 2010 pour Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants,
Mathias Enard, 43 ans, est un pur auteur Actes Sud, son éditeur depuis son premier roman, La perfection du tir, en 2003. Ce vendredi 4
décembre, à partir de 18h30, à la chapelle du Méjan. Plus d’infos
004 90 49 56 78 ou www.lemejan.com

L'AGENDA

AUJOURD’HUI ● Exposition à
la médiathèque. Dès
aujourd’hui, et jusqu’au 5 décembre, exposition à la médiathèque à l’occasion du 700e anniversaire de la confrérie des
Saintes-Maries fondée en 1315.
Il s’agit de la présentation d’une
sélection de documents originaux provenant des collections
patrimoniales. L’exposition
dresse un vaste panorama de
l’histoire des Saintes-Maries de
la Mer à travers des sources manuscrites et iconographiques
(dessins, photographies, gravures) datant du XIIIe au XXe siècle. Parmi les pièces rares, citons le manuscrit de Vincent
Philippon intitulé La Légende
des Saintes, daté de 1521, et illustré de miniatures, et le cartulaire de la commune appelé traditionnellement Lire Rouge de
Notre-Dame-de-la-Mer, copié
au XVe siècle.
84442

diathèque d’Arles et les cinémas Actes Sud. Ce jeudi 3 décembre (18 h 30) - ainsi que vendredi 4 décembre à 14 heures - il
s’agira de projeter "Mon voisin
Totoro", un film d’animation
japonais écrit et réalisé par
Hayao Miyazaki (film du Japon - du Studio Ghibli- 1988
- 1 h 26). Séances au cinéma Actes Sud.

VENDREDI 4 ● Du Tango pour
le Téléthon. Rendez-vous à la
chapelle Sainte-Anne, place de
la République d’Arles, à partir
de 19 h 30.

➔ Visite commentée (accès libre et gratuit),
samedi 5 décembre à 10 h 30.

DIMANCHE 6 ● Concert à
Saint-Gilles. Dimanche 6
concert de Noël à 16 h en
l’abbatiale de Saint Gilles : Les
CyB’elles, trio voix et piano. Il
est organisé par l’association
"Le Lien de St Jacques", confrérie associée à la maintenance
des Pénitents de France et de
Monaco. ➔ Entrée libre

MERCREDI 2 ● Contes pour

● Dédicace de Thibault Franc à

les minots à la médiathèque. Les
bibliothécaires de la médiathèque d’Arles donnent rendez-vous à 15 heures pour une
lecture de contes de Noël dans
leur espace jeunesse. C’est à
partir de 4 ans, la lecture sera
suivie par la projection d’un
film d’animation. Animation
gratuite.

JEUDI 3 ● Dédicaces à la
librairie de Tarascon. Alain Gachet présentera son livre
L’homme qui fait jaillir l’eau du
désert (ed. Jean-Claude Lattès)
à la librairie Lettres Vives, 60
rue des Halles à Tarascon, le jeudi 3 décembre à partir de 18
heures.
Mon ami Totoro dans le cadre
de Ciné’Fil. Deux fois par mois,
Ciné-Fil est proposé par la mé-

●

Arles. Après Brico relais le plasticien et auteur Thibault Franc,
parmi les fondateurs toujours
très actifs du collectif d’artistes
E3, vient de publier son second
ouvrage : "Temps morts,
l’effacement des données". À travers la méditation nocturne
d’un automobiliste engagé sur
l’autoroute l’auteur explore le
fantasme du retour... pour se
détacher du passé et inventer le
futur. Une séance
rencontre/dédicace aura lieu
dimanche à partir de 17 h au
Collectif, rue des Pénitents
Bleus.

MARDI 8 ● Le climat en
question chez Actes Sud. Projection du film "la glace et le ciel"
suivi d’une intervention de Julien Brinet sur le Plan Climat du
Pays d’Arles.

C

inquante-deux ans de violon, 42 ans de carrière,
plus de 4 000 concerts à
travers le monde et des collaborations incroyables avec les
plus grands. Miles Davis, Herbie Hancock, Wayne Shorter,
les frères Marsalis et Michel Petrucciani, pour ne citer qu’eux.
Didier Lockwood le dit lui-même : "à bientôt 60 ans, j’ai eu
une vie extraordinaire. Il n’y a
pas d’autre mot." Sur son chemin, le violoniste originaire de
Calais a, entre autres, croisé celui de Jean-Marc Pailhole, le capitaine du Cargo. "C’était il y a
une trentaine d’années. On
s’est rencontré via le festival Méditerranéen de François Pagès.
Jean-Marc était photographe à
l’époque, on est devenus amis.
Alors, quand il est monté le Cargo, c’est tout naturellement
qu’il m’a demandé d’en être le
parrain." C’était en 1995. Vingt
ans plus tard, et pour fêter cet
anniversaire, Didier Lockwood
répond présent à l’invitation
de la salle de concert arlésienne.

❚ Vous vous produisez ce samedi sur la scène du Cargo avec
Jean-Marie Ecay…
On se connaît depuis très longtemps avec Jean-Marie. Il a été
le guitariste de mes différents
groupes. C’est mon fidèle capitaine et il est l’un des plus
grands guitaristes de jazz fran-

"On me considère
comme un VVT.
C’est-à-dire un violon
tout terrain."
çais. On se connaît par cœur,
alors sur la scène du Cargo, notre duo sera ludique, avec des
standards et des compositions
originales. Comme un résumé
de ces vingt dernières années.
❚ Après plus de 40 ans de carrière, votre défi premier n’est-il
pas de vous renouveler ?

Deux légendes du jazz français ce samedi au Cargo, le violoniste Didier Lockwood (@), parrain
de la salle arlésienne et le guitariste Jean-Marie Ecay.
/ PHOTO CYRIL SOLLIER
Non, je n’ai pas ce souci. On
me considère comme un VTT,
un violon tout terrain. Mon caractère en tant que musicien
est d’être versatile et de proposer des choses différentes. Le
jazz est une quête, une aventure dans laquelle il ne faut pas
tomber dans les habitudes.
❚ Après les attentats, notamment au Bataclan, estimez-vous
que les musiciens ont un rôle
particulier à jouer ?
Ça fait longtemps que les musiciens ont un rôle à jouer. Mais
il y a beaucoup de choses qui
passent avant la musique.
Tant qu’on sera dans une quête de vie où le but est
l’efficacité commerciale et
mercantile… Les enfants sont
aujourd’hui nourris à coups de
téléréalité, il ne faut pas alors
s’étonner que les jeunes
n’aient pas de recul sur la société. L’éducation artistique peut
changer des vies, peut avoir

des répercussions sur la vie
d’un jeune. Je suis heureux, en
tant que vice-président du
Haut conseil de l’éducation artistique et culturelle, d’avoir
fait passer la réforme de
l’enseignement de l’histoire
des arts à l’école, au collège et
au lycée. Je viens de rendre un
rapport au premier ministre
sur la pratique orchestrale à
l’école. L’idée : on procure des
instruments dans une classe,
et ils abordent la musique par
la pratique orchestrale. Ils suivent ces cours de la 6e à la 3e. Il
y a aujourd’hui en France,
1 500 classes de ce type. Ce rapport a été rédigé dans le but
d’amplifier cette pratique et de
la généraliser à la danse, au
théâtre, aux arts plastiques…
Mais les baisses de dotation
aux collectivités posent problème, pourtant ça ne coûte pas si
cher.
❚ La pédagogie est quelque

"Le gage d’immortalité
ce n’est pas la
célébrité médiatique,
c’est la transmission."
chose qui vous tient à cœur…
Ça doit être de famille, mon père était instituteur et professeur de violon. La vie n’est intéressante que si on emmagasine soi-même des infos, qu’on
les traite et qu’on les transmet.
Le gage d’immortalité c’est ça,
pas la célébrité médiatique.
Après 42 ans de carrière, j’ai
traîné mes guêtres partout, je
sais ce qui est essentiel.
Propos recueillis par Julia RAZIL

Didier Lockwood (violon), Jean-Marie
Ecay (guitare), ce samedi 5 décembre, à
21h30, au Cargo. 20¤/22¤/25¤. A cette
occasion, la salle passe la configuration
de ce concert en capacité 100% assise.

Conte musical dès 3 ans au Grenier à Sel
Une fois n’est pas coutume les
planches du Grenier à Sel, antre
du Théâtre de la Calade, accueillent, dimanche à 16 heures,
un spectacle pour les jeunes enfants. Il va s’agir d’un conte musical, pour le jeune public, à partir de 3 ans. Dans Charly et la
Saxophonie Charly est un petit
garçon qui rêve de devenir musicien et de jouer du saxophone
comme Charlie Parker, mais il
n’a pas d’instrument. La rencontre du dragon Triplecroche va
changer sa vie. Cette production
est écrite et interprétée par un
quatuor de saxophones et un ac-

"Charly et la Saxophonie" est écrit et interprété par un quatuor
de saxophones et un acteur.
/ PHOTO DR

teur. Ce conte suit les périples
de Charly qui doit voyager dans
des pays étonnants, traverser
des épreuves afin d’obtenir son
instrument favori, le saxophone.
Le petit garçon y parviendra-t-il ? C’est au rythme des mélodies variées et entrainantes
que le public découvrira les quatre saxophones du quatuor "Prise de becs" du Conservatoire de
musique du pays d’Arles dirigé
par Denis Farinone, tandis que
Charly prendra vie dans la voix
d’Henry Moati. Production locale puisque les décors sont signés
Marie-Pierre Llorca.

