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14/04/17 Le Monde des livres : annonce 

Mai   Transfuge : itw de Nadia Champesme et Fabienne Pavia 

05/05/17 Livres Hebdo : annonce et itw de Fabienne et Nadia 

11/05/17 Figaro Littéraire : annonce 

12/05/17 Les Echos le weekend : annonce 

17/05/17 Pub Inrockuptibles 

18/05/17 La Vie : annonce avec le livre de Russell Banks + reportage web sur place 

18/05/17 Le Point : un page 

19/05/17 Figaro Magazine : annonce 

19/05/17 Elle : annonce 

19/05/ 17 Marianne : itw de Fabienne Pavia et Nadia Champesme 

19/05/17 Grazia : annonce 

24/05/17 20 Minutes : itw  

27/05/17 Libération : annonce 

 

Province 

10/04/17 La Provence 

10/05/17 Ventilo 

13/05/17 Zibeline 

17/05/17 La Provence supplément 

23/05/17 La Provence 

23/05/17 Marsactu 

MAI/JUIN Living Marseille 

MAI/JUIN  TOUTMA 

Brochure Rugby 











10 – LES ECHOS WEEK-END

ESPRIT WEEK-END

ROCHEFORT
Histoires de cordes
La Corderie Royale, où étaient tressés
les cordages des bateaux construits pour les
rois de France, vient d’inaugurer sa nouvelle
scénographie. On y apprend tout des techniques
pour transformer le chanvre en corde et du
rayonnement de la Marine depuis les rives
de la Charente. Passionnant après une visite de
la frégate L’Hermione en résidence à Rochefort
jusqu’à la fin de l’année.
www.corderie-royale.com

IL EST TEMPS DE RÉSERVER
OH LES BEAUX JOURS !
À MARSEILLE
Un nouveau festival voit le jour à
Marseille. Du 23 au 28 mai, Oh les beaux
jours ! vous invite à découvrir les livres et
la littérature de manière originale, en
conjuguant rencontres, spectacles,
lectures musicales, débats, concerts
dessinés et ateliers pour les petits et les
grands. Un festival qui réunit plus d’une
centaine d’auteurs et d’artistes, dans
divers lieux de la ville. Parmi les temps
forts, la rencontre du football et de la
littérature avec « le match des matchs»,
ou celle de la science et du roman avec
des débats entre écrivains et chercheurs
au Mucem. www.ohlesbeauxjours.fr

sauvage, et des représentants de la tribu
amérindienne des Ojibwés, venus avec leurs
tipis. Côté musique, Purple Rain, le film du «kid
de Minneapolis», Prince, sera projeté et des
concerts country et rock animeront la foire.
Jusqu’à dimanche.
www.lafoiredetours.fr

MARSEILLE
Solex nostalgie
Les fans du mythique Solex ne manqueront pas
une visite aux Docks Village, le nouveau centre
commercial de la cité phocéenne. Jusqu’au
31 mai, une exposition consacrée au Solex, qui
fête ses 70 ans, y est proposée. Ainsi qu’un café
Solex et un pop-up store dans lequel des
créateurs marseillais proposent des articles
inspirés du fameux vélomoteur.
www.lesdocks-marseille.com

Le Solex fête ses
70 ans. Souvenirs,

souvenirs...

DRAGUIGNAN
Cuisine de chef
Étoilé au guide Michelin 2017, le chef Benjamin
Collombat lance son école de cuisine au
Château de Berne, à 18 km de Draguignan,
dans le Var. Dans un beau bâtiment où a été
aménagée une immense cuisine aux accents
provençaux, avec table d’hôtes, on suit les cours
de cuisine, pâtisserie, boulangerie et œnologie
des experts de ce Relais & Châteaux, qui
propose aussi une belle programmation
culturelle dès le printemps.
www.chateauberne.com

CONDOM
Féria
Le Festival européen de Bandas y Peñas,
qui se déroule tout au long du week-end
dans cette petite ville du Gers, est le plus grand
rassemblement de cuivres et de percussions
du Sud-Ouest. Cette année, 35 fanfares venues
de France et d’Europe, soit 2000 musiciens,
vont animer les rues. Outre les traditionnels
concours de bandas, bodégas et concerts de
musiques actuelles sont aussi au programme.
www.tourisme-gers.com
Ludovic Bischoff
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Et le chanvre devint corde, avant de
prendre la mer… Le nœud de l’histoire
est à découvrir à la Corderie Royale.

Dans la cuisine du Château de Berne, les
produits du terroir livrent leurs secrets.

AVIGNON
Dufy redécouvert
Grâce à un prêt exceptionnel, le musée
Angladon propose d’admirer, jusqu’au 27 août,
une soixantaine d’œuvres de Raoul Dufy. On
découvre ainsi un large panorama représentatif
de son travail de 1910 à 1953, dont certains
aspects méconnus comme ses estampes.
www.angladon.com

AIX-EN-PROVENCE
À la santé du yoga !
Le domaine viticole de Château Gassier, à
Puyloubier, à 20 km d’Aix-en-Provence, propose
des séances de yoga en plein air au milieu
des vignes. On pourra découvrir la discipline,
ou perfectionner sa pratique, en s’offrant
un cours d’une heure, suivi de la dégustation
de vins biologiques de la propriété (15 euros
par participant). www.chateau-gassier.fr

TOURS
Minneapolis-sur-Loire
Cette année, c’est la ville de Minneapolis qui est
l’invitée d’honneur de la Foire de Tours. Parmi
les nombreux exposants américains, on compte
notamment Sean Sherman, chef Sioux qui
cuisinera des mets de sa tribu à base de riz
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Livres _
Festival «Oh les
beaux jours!», du
23 au 28 mai à Marseille
Parce que les livres ne se
cantonnent pas a l'ombre

» s* ^f i d'une bibliotheque, ce
•*" - v festival met la littérature

à l'honneur Line première
édition ou se croiseront

Daniel Pennac, Joann Sfar, Marie Darneussecq,
Keziah Jones Du Mucem à la Friche la Belle
de Mai, en passant par le théâtre de la Criée,
spectacles, débats et battle littéraires
jalonneront le parcours de cette manifestation
qui, c'est sûr, a de tres beaux jours devant elle

La Fille d'avant de IP. Delaney (Mazarine)

lane, Londonienne en crise émotionnelle,
emménage dans une maison au design
ultramoderne et épuré Maîs il y a des conditions
lin mélange efficace de ta Fille du tram et de
FiftyShades of Grey

L'Ordre du jour d'Eric Vuillard (Actes Sud)

Comment Hitler est-il arrivé au pouvoir7

Entre coups de main financiers et folie humaine,
le récit par étapes d'un avènement Glaçant
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Envoyez vos bons plans à : guidemarseille@20minutes.fr

François Maliet

«Nous sommes partis 
du constat qu’il n’y 
avait pas à Mar-

seille d’événement littéraire d’en-
vergure, explique Fabienne Pavia, 
éditrice. La mairie faisant la même 
analyse, besoins et envies se sont 
rencontrés. » D’où la création du 
festival Oh les beaux jours ! qui se 
tient jusqu’à dimanche à Marseille 
dans divers lieux. « Mais nous ne 
voulions pas faire un salon du livre 
qui se limite à des dédicaces », 
poursuit la codirectrice de l’évé-
nement. Et leur programme de 
mêler littérature, spectacle, des-
sin, musique, lecture et tables 
rondes… Le tout avec des invités 
de marque : on trouve entre autres 
Russel Banks, Daniel Pennac, 
 Sylvain Prudhomme, Florence 
Aubenas, Kris ou le dessinateur 
marseillais Benoît Guillaume. 

Le foot mis en mots
« Le rapport au livre étant difficile 
à Marseille, cela ne pouvait fonc-
tionner que si étaient prévues en 

amont des actions de sensibili-
sation du public, complète 
 Fabienne Pavia. Et la littérature 
irriguant de nombreux champs, 
nous la déclinons avec le football, 
le hip-hop, les sciences. » D’où 
des travaux menés ces derniers 
mois auprès de différents publics 
pour qu’ils redécouvrent ces uni-
vers en mots… W 

FESTIVAL La littérature prend toutes les formes jusqu’à dimanche

Oh, les beaux textes !

Banjo de Claude McKay sera mis en musique et en dessin.
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En pratique
La billetterie du festival est 
ouverte du lundi au vendredi, 
de 12 h à 18 h au 09 72 57 41 09, 
et sur ohlesbeauxjours.fr. 
Toutes les propositions  
en journée sont en accès libre 
et à prix modique en soirée.

Les Rendez-vous  
du kiosque

Les célèbres Rendez-vous du 
kiosque – celui du haut de la 
Canebière – reviennent cette 
année avec, dimanche, une 
soirée fomentée avec le festival 
Marsatac. Au programme : 
Nassim DJ, Cleary, Loheem et 
Baja Frequencia DJ set. Quant 
à l’ouverture, elle a lieu ce 
mercredi soir avec un karaoké au 
bistrot Waaw, (17, rue Pastoret, 
6e) entre Plaine et cours Julien.

 ̈Place Léon-Blum (1er). A partir de 
17 h. Gratuit. rendezvousdukiosque.fr.

Habiter la ville déborde 
de tous les côtés
La salle Dar Lamifa propose 
jusqu’au 10 juin un festival au 
long cours intitulé Habiter la ville 

déborde de tous les côtés. Sa 
programmation est consacrée 
« aux marges, à l’habitat, à nos 
habitudes, ancrages et déracine-
ments » et constituée de films, 
concerts, conférences, débats, 
théâtre... Ce mercredi sont pro-
jetés deux films de Laurent Thi-
volle : Ici et La nuit éclaire la nuit. 
Et vendredi aura lieu un concert 
pour fêter la ville : la « Biggy 
Boum ! ».

 ̈127, rue d’Aubagne (6e).  
Jusqu’au 10 juin. Prix libre.  
Programme sur darlamifa.org.

On Air à la Friche 
C’est bien simple : « Chaque ven-
dredi et samedi soir du 26 mai 
au 26 août, pour flâner ou pour 
danser, embarquez de plein ciel 
sur le toit-terrasse de la Friche 

et profitez du coucher de soleil 
sur les toits de Marseille. » Com-
pris ? Alors on commence ven-
dredi avec Nicolas Masseyeff (DJ 
set techno & house) et Eve Dahan 
(DJ set électro groovy éclectique). 
Et le vendredi 2 juin, place à 
Tropicold, un nouveau collectif 
« informel et bordélique de DJ 
marseillais ».

 ̈41, rue Jobin (3e ). Vendredi  
et samedi à 19 h. Entrée libre.

Printemps de l’art 
contemporain 
Le Printemps de l’art contempo-
rain, ou PAC, c’est moult galeries 
d’artistes à travers la ville qui 
ouvrent leurs portes et proposent 
nombre expositions à partir de 
ce mercredi jusqu’au 11 juin. En 
sus, la soirée d’ouverture a lieu ce 
mercredi soir à la Friche la Belle 
de Mai avec vernissages d’expo-
sitions, restitutions de workshop 
et concerts sur le toit-terrasse.

 ̈41, rue Jobin (3e). Soirée  
ce mercredi à 18 h à 23 h. Accès libre. 
Programme complet du Printemps  
sur pac.marseilleexpos.com.

BONS PLANS
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Le festival qui donne des frictions à la
littérature
Marie Chaudey publié le 26/05/2017

Marseille lance son nouveau festival littéraire « Oh les beaux jours » qui allie à
la littérature le football, la musique ou les sciences humaines. 

Architecture industrielle, fresques géantes, foule joyeusement bruyante : on
plonge directement dans le lieu culte qui a vu naître le rap à Marseille, la Friche
de la Belle de Mai. Pourtant, quand on distingue dans la pénombre de la salle
de concert plusieurs archets et la courbe d’un piano à queue, on se dit qu’on a
dû se tromper quelque part… Mais non, le mélange des genres est au cœur du
nouveau festival marseillais « Oh les beaux jours » qui se tient jusqu'au 28
mai. 

Devant un public adolescent et enthousiaste, les jeunes rappeurs Giorgio
et S.Pri Noir vont tisser pendant une heure leurs titres phares à des poèmes de
Baudelaire, Apollinaire, Desnos et Eluard : tout en harmonisant les beats sourds
de leur boite à rythme aux envolées lyriques des cordes et aux notes égrainées
du piano… Une sorte de « battle » inédite, alliant la puissance et la douceur,
l’énergie et la suavité. Un pari réussi grâce à l’audace créative du pianiste et
compositeur Issam Krimi, 36 ans. Le public s’est ensuite égayé sur le vaste et
splendide toit-terrasse de la Friche pour finir la soirée avec un set festif sous les
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“ ”

étoiles.

Un renouvellement 

Bref, une soirée parfaitement représentative de la démarche de Fabienne Pavi,
l’éditrice marseillaise du Bec en l’air, qui a lancé « Oh les beaux jours » avec la
libraire Nadia Champesme: « Nous avons opté pour un renouvellement des
formes dans une ville où le rapport au livre est difficile ». Un festival littéraire a
bel et bien existé à Marseille jusqu’en 2013, « Les Littorales », organisé par les
libraires, qui captait de manière classique un public passionné mais restreint.
Les deux directrices d’« Oh les beaux Jours » ont vu plus grand : il s’agit cette
fois de s’appuyer sur ce qui fait la culture populaire dans la cité phocéenne, le
foot, le hip hop mais aussi l’intérêt pour les sciences né du pôle universitaire
Aix-Marseille, désormais le plus important d’Europe par la taille. 

Pour inaugurer les festivités le 23 mai, la comédienne Alexandra Tomelain a
transformé la scène du théâtre du Merlan en stade, invitant des écrivains
comme Maylis de Kérangal (fervente supportrice de l’OM) ou le local de l’étape
Philippe Pujol à raconter le match qui les a marqués, images clefs sur des
écrans géants. Le Merlan est implanté dans les fameux quartiers Nord, au sein
du déshérité 14e arrondissement, près d’un centre commercial géant. Ce qui
n’empêche pas le festival de se répartir entre cinq autres lieux plus centraux et
proches du Vieux Port : l’iconique théâtre de la Criée, le tout nouveau Mucem et
la Villa Méditerranée, la Friche de la Belle de Mai et la bibliothèque L’Alcazar -
ancienne salle de spectacle du Cours Belsunce. Les deux maitres–mots de
Fabienne Pavi sont « décloisonnement » et « médiation culturelle ». Pendant les
neuf mois qui ont précédé cette première édition du festival, comme pour un
accouchement, des animateurs ont travaillé sur le terrain, dans les lycées et les
associations locales – au tissu très fort. Il s’agit de faire prendre la greffe à la
base, de ne pas imposer par le haut

Les deux maitres–mots : « décloisonnement » et «
médiation culturelle ».

Les spectateurs qui entraient dans la Grande salle du Théâtre de la
Criée ce jeudi 25 mai pour venir écouter Maylis de Kerangal avaient droit à une
petite vidéo créative réalisée par des lycéens. Le format même de l’exercice du
Grand Entretien avec l’écrivain a été dynamisé : lecture de ses textes non
seulement par l’auteure mais par le fiévreux comédien Emmanuel Noblet,
visionnage d’œuvres nocturnes du photographe Thierry Cohen qui a inspiré la
romancière, ou extrait du travail de la cinéaste Dominique Cabrera qui a adapté
Réparer les vivants : on y voyait de jeunes garçons marseillais retranscrire les
dialogues au dernier goût du jour dans une séquence vidéo hilarante – on ne dit

© La Vie - imprimer http://www.lavie.fr/dyn/imprimer.php?link=/culture/festivals/le-fe...

2 sur 3 26/05/2017 16:11



plus « ça déchire » mais « ça tue » ou « ça paye », voire « c’est fameux »…
Enfin, comme dans les talk-shows télévisuels populaires, il y avait un invité
surprise : le professeur de philo de Maylis de Kerangal filmé devant sa
bibliothèque, Gérard Bras, qui offrait quelques confidences sur son ancienne
élève.

Enfin, si l’on doutait encore de la zénitude de ce nouveau festival, il
fallait assister à ciel ouvert, coiffé d’un chapeau de paille estampillé MUCEM, sur
l’ancienne aire à blé du Fort Saint-Jean, à la rencontre « Un écrivain/un
chercheur ». Il réunissait ce jeudi le romancier-essayiste Tristan Garcia et la
philosophe Florence Burgat à propos de la distinction homme/animal. Pourquoi
la sensibilité a-t-elle changé, qui fait que la distinction entre « nous les hommes
» et « eux les animaux » s’est effritée ces dernières années ? Le débat de haute
volée a passionné un public jeune et attentif malgré le cagnard. Les
promeneurs qui dévalent par centaines chaque heure la passerelle vers le
musée ralentissaient parfois leurs pas pour venir écouter. Sur le vaste horizon
de la baie, les grues des docks et les paquebots en partance se dessinaient au
loin dans la brume de chaleur. Les embarcations à touristes menaient leur ballet
immuable plus bas sur les eaux scintillantes, à destination de l’Estaque et des
îles. Site exceptionnel pour un festival : « Oh les beaux jours » collait comme
un gant à ce moment de réflexion à bonne distance, doublé du simple plaisir
d’être là...

Tout le programme jusqu’au 28 mai : www.ohlesbeauxjours.fr
À noter parmi les invités du Grand entretien : l’Américain Russel Banks samedi
27 mai à 14h30 à La Criée, l’Algérien Kamel Daoud le 27 à 16h30 à la Criée, et
le Canadien Joseph Boyden le 27 à 16h30 à l’Alcazar.

© Malesherbes Publications
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La compagnie Un château en Espagne poursuit  son 
voyage imaginaire et poétique au théâtre du Merlan. 
Avec Cabanes, c’est un petit cabaret miniature que les 
enfants peuvent découvrir au croisement de la danse, du 
théâtre et du dressage d’animaux décoratifs. Montée en 
collaboration avec l’école de la Busserine et le théâtre 
du Merlan, cette invitation à se perdre dans le labyrinthe 
d’une forêt imaginaire a été initiée par Céline Schneps. 
L’ultime temps fort d’une démarche assez audacieuse. 
Aujourd’hui à 14h30 et 16h30 au théâtre du Merlan (13e). 04 91 11 19 20

"Cabane", rêve en miniatures
Le guitariste Daniel Bachman a développé une technique 
de jeu et un style musical qui méritent que l’on s’y inté-
resse. Jeune talent venu de Virginie, il est en tournée qua-
si permanente, partageant souvent l’affiche avec d’autres 
grands noms de la guitare. Pour son huitième album solo, 
Daniel Bachman propose un registre plus psychédélique, 
entre blues et folk hypnotique. En première partie de son 
passage à L’Éolienne, on pourra découvrir Marceau et sa 
drôle de guitare, construite dans une boîte à cigares.
 Le 12 avril à 20h30 à L’Éolienne, 5 rue Méolan (1er). 5/10¤. 

Daniel Bachman à L’Éolienne
MUSIQUE 

Marseille Culture

L’AGENDA LES CINÉMAS

AUBAGNE
Le Pagnol2, cours du Maréchal-Foch.
À bras ouverts 15 h 45, 19 h 45 et 21 h 45. 
Chacun sa vie 14 h. Gangsterdam 
21 h 45. Ghost In The Shell 13 h 50 et 
21 h 35. La Belle et la Bête 13 h 50, 
16 h 25 et 19 h. Les Figures de l'ombre 
16 h 20 et 18 h 50. Les Schtroumpfs et le 
village perdu 13 h 45 et 17 h 45. Massilia 
Sound System - Le Film 19 h 45. Sage 
Femme 21 h 20. Telle mère, telle fille 
15 h 50 et 17 h 45. 

Le Palace11, av. Loulou Delfieu - Cours 
Barthelemy. À bras ouverts 14 h, 16 h 30, 
19 h et 21 h 30. Baby Boss 14 h et 21 h 30; en 
3D : 16 h 30 et 19 h. De plus belle 16 h 30. 
Ghost In The Shell 18 h 45 et 21 h 20. 
L'Embarras du choix 14 h. Les 
Schtroumpfs et le village perdu 
16 h 30 et 19 h; en 3D : 14 h et 21 h 30. Power 
Rangers 14 h, 16 h 25, 18 h 50 et 21 h 05. 

MARSEILLE
Variétés37, rue Vincent Scotto.
Corporate 13 h 30, 18 h 30, 20 h 25 et 22 h 05. 
Félicité en VO : 13 h 30, 17 h 25, 19 h 45 et 
21 h 40. Grave 13 h 30. L'autre côté de 
l'espoir en VO : 15 h, 17 h 10 et 19 h 15. 
L'Ecole des lapins en VO : 16 h 10. Le 
Serpent aux mille coupures 16 h 25 et 
21 h 20. Les Mauvaises herbes 15 h 20, 
17 h 30 et 19 h 35. Les P'tits explorateurs 
15 h 25. Manchester by the sea en VO : 
17 h 45. Massilia Sound System - Le 
Film 22 h 15. Panique chez les jouets en 
VO : 14 h. Paris la blanche 15 h 50. The 
Lost City of Z en VO : 13 h 30 et 20 h 20. 

Pathé Madeleine36, av. du
Maréchal-Foch 0 892 69 66 96. À bras 
ouverts 13 h 05, 16 h 05, 18 h 05, 20 h 10 et 
22 h 10. Baby Boss 10 h 55, 12 h 55, 15 h 15 et 
17 h 30; en 3D : 10 h 45, 19 h 40 et 21 h 50. 
Corporate 13 h 25, 15 h 45, 17 h 55, 20 h 05 et 
22 h 15. Gangsterdam 19 h 20 et 21 h 50. 
Ghost In The Shell en 3D : 10 h 25, 12 h 40, 
15 h, 19 h 45 et 22 h 15; en 3D, VO : 17 h 20. La 
Belle et la Bête 10 h 50, 13 h 30 et 16 h 40; 
en 3D : 19 h 10 et 21 h 30. Le Misanthrope 
'Comédie-Française' - les reprises 
14 h. Les Schtroumpfs et le village 
perdu 10 h 15, 12 h 25 et 14 h 30; en 3D : 
10 h 30, 15 h 10 et 17 h 10. Power Rangers 
11 h, 14 h 30, 19 h 40 et 22 h 15. Sage Femme 
17 h 15 et 19 h 20. Sam le pompier : 
Alerte extraterrestre - Le film 11 h 05. 
Telle mère, telle fille 12 h 20, 17 h 10 et 
22 h 05. 

Cinéma Le Prado36, av. du Prado
0 892 68 00 43. À bras ouverts 13 h 30, 
15 h 45, 18 h, 20 h 10 et 22 h 15. Baby Boss 
13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 10 et 22 h 15. 
Chacun sa vie 13 h 40 et 19 h. 
Gangsterdam 13 h 30, 15 h 45, 20 h 10 et 
22 h 15. Ghost In The Shell 13 h 30, 15 h 45, 
18 h et 22 h 20; en 3D : 20 h 10. Kong: Skull 
Island 19 h 30 et 22 h 05. La Belle et la 
Bête 13 h 30, 16 h 15, 19 h et 21 h 45. Les 
Schtroumpfs et le village perdu 
13 h 30, 15 h 30, 17 h 30 et 18 h. Logan 13 h 30, 
16 h 15, 19 h et 21 h 45. Monsieur & 
Madame Adelman 13 h 30 et 21 h 45. 
Orpheline 16 h 15 et 19 h. Power 
Rangers 13 h 30, 16 h 15, 19 h et 21 h 45. 
Split 16 h 30 et 21 h 45. Telle mère, telle 
fille 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 10 et 22 h 15. 

Le César4 Place Castellane. A United 
Kingdom en VO : 13 h 30 et 19 h. L'Opéra 
13 h 30, 15 h 45, 18 h et 20 h 15. La 
Consolation 15 h 35 et 19 h 25. Moonlight 
en VO : 21 h 15. Un Américain à Paris en 
VO : 16 h 55. United States of Love en VO 
: 13 h 30, 17 h 15 et 21 h 05. Wallace & 
Gromit : Les Inventuriers 15 h 40. 

Bonneveine100, av. de Hambourg. À 
bras ouverts 11 h, 14 h 20, 16 h 40, 20 h 10 et 
22 h 15. Baby Boss 11 h 20, 13 h 35, 15 h 50, 
18 h, 20 h et 21 h 50. Ghost In The Shell 
11 h 20, 14 h, 16 h 40 et 19 h 25; en 3D : 22 h 15. 
Kong: Skull Island 21 h 55. La Belle et 

la Bête 11 h 10, 13 h 40, 16 h 30, 19 h et 
21 h 45. Les Schtroumpfs et le village 
perdu 11 h 10, 13 h 30, 15 h 40 et 17 h 50. 
Sage Femme 19 h 15. 

Chambord283, av. du Prado.
Corporate 13 h 40, 17 h 55, 19 h 50 et 21 h 50. 
Ghost In The Shell en VO : 19 h 50 et 22 h. 
La Belle et la Bête 13 h 40; en VO : 16 h 30, 
19 h 10 et 21 h 50. Les Figures de l'ombre 
en VO : 21 h 45. Les Schtroumpfs et le 
village perdu 13 h 40, 15 h 45 et 17 h 45. 
Lion en VO : 15 h 35. Sage Femme 14 h, 
16 h 35 et 19 h 15. 

Château de la Buzine56, traverse
de la Buzine. Le Renard minuscule 11 h. 
Lego Batman, Le Film 14 h. Sahara 
16 h 15. 

Les 3 Palmes2, bd Léon Bancal
0 892 68 20 15. À bras ouverts 11 h 15, 14 h, 
17 h, 19 h 20 et 21 h 45. Baby Boss 11 h, 
11 h 20, 13 h 30, 14 h 10, 15 h, 16 h 35, 17 h 30, 
19 h 40 et 21 h 45. Gangsterdam 14 h, 
16 h 45, 19 h 15 et 21 h 45. Ghost In The 
Shell 11 h 15, 14 h 15 et 19 h 55; en 3D : 
16 h 30 et 22 h 30. Kong: Skull Island 
10 h 45, 13 h 35, 16 h 40, 19 h 30 et 22 h 15. La 
Belle et la Bête 11 h 05, 13 h 30, 14 h 40, 
16 h 30, 17 h 45, 19 h 30, 21 h et 22 h 25. Les 
Figures de l'ombre 18 h 45. Les 
Schtroumpfs et le village perdu 11 h, 
13 h 40, 16 h 05 et 19 h 25. Lion 11 h 15 et 22 h. 
Logan 10 h 45 et 22 h. Power Rangers 
10 h 50, 13 h 50, 16 h 45, 18 h 45 et 22 h 15. Sam 
le pompier : Alerte 
extraterrestre - Le film 11 h. Split 
19 h 05 et 21 h 45. Telle mère, telle fille 
16 h 05. 

Alhambra2, rue du Cinéma -
Saint-Henri. Chez Nous 20 h 15. Lego 
Batman, Le Film 14 h 30. Les P'tits 
explorateurs 17 h. Un Paese di 
Calabria en VO : 18 h 15. 

Pathé 
Plan-de-campagneChemin des 
Pennes aux Pins 0 892 69 66 96. À bras 
ouverts 11 h 30, 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 20 h, 
21 h 15 et 22 h 15. Alibi.com 18 h 15 et 22 h 45. 
Baby Boss 11 h 15, 14 h, 15 h 15, 16 h 30, 
17 h 45, 18 h 45 et 21 h 15; en 3D : 10 h 30, 13 h, 
16 h 45, 19 h 30 et 22 h. Gangsterdam 11 h, 
13 h 30, 16 h, 18 h 30 et 21 h. Ghost In The 
Shell 11 h 30, 14 h 15, 17 h, 20 h et 22 h 30; en 
3D : 10 h 45, 13 h 15 et 18 h 30. Kong: Skull 
Island 11 h, 13 h 45, 16 h 45, 19 h 45 et 22 h 30. 
La Belle et la Bête 11 h 15, 14 h, 15 h 45, 
16 h 45, 17 h 45 et 20 h 30; en 3D : 10 h 30, 
13 h 30 et 21 h 30. Le Misanthrope 
'Comédie-Française' - les reprises 
14 h. Les Figures de l'ombre 10 h 20, 
13 h 15, 16 h 15, 19 h et 21 h 45. Les 
Schtroumpfs et le village perdu 
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h 15 et 21 h 30; en 
3D : 10 h 30, 13 h, 15 h 15, 17 h 15 et 19 h 30. 
Lion 10 h 45 et 20 h 15. Logan 10 h 20, 13 h 15, 
16 h 15, 19 h 15 et 22 h 15. Power Rangers 
11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 15 et 22 h. Sage 
Femme 15 h 15. Split 22 h 30. Telle mère, 
telle fille 10 h 45, 13 h, 20 h et 22 h 15. 

VITROLLES
CGR Vitrolles2, rue Gérard Toulon. À 
bras ouverts 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 
20 h et 22 h 15. Alibi.com 13 h 30, 15 h 30 et 
20 h. Baby Boss 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 
20 h et 22 h 15. Cars 2 10 h. Gangsterdam 
11 h 15, 13 h 30, 15 h 30, 17 h 30, 19 h 45 et 22 h. 
Ghost In The Shell 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 
18 h, 20 h et 22 h 15. Kong: Skull Island 
11 h, 16 h 30 et 19 h 30. L'Embarras du 
choix 18 h. La Belle et la Bête 11 h, 
13 h 45, 16 h 30, 17 h 30, 19 h 30, 21 h 15 et 22 h. 
Le Serpent aux mille coupures 11 h, 
13 h 30, 15 h 45, 20 h et 22 h 15. Les 
Schtroumpfs et le village perdu 
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h et 19 h 30. Logan 
13 h 45, 19 h 30 et 22 h 15. Patients 13 h 45, 
16 h 30 et 22 h. Power Rangers 11 h, 14 h, 
16 h 30, 17 h 30, 20 h et 22 h 30. Sage 
Femme 11 h 35. Split 22 h. Telle mère, 
telle fille 13 h 30, 15 h 30, 20 h et 22 h. Tous 
en scène 11 h 15. Vice Versa 10 h. 

Les LumièresArcades de citeaux
04 42 77 90 77. De sas en sas 20 h 45. Les 
Fleurs bleues en VO : 18 h 45. Mystery 
Train en VO : 18 h 45. Only Lovers Left 
Alive en VO : 16 h 30 et 20 h 45. Paris 
pieds nus 16 h 45. Pris de court 14 h 15. 
T2 Trainspotting en VO : 14 h 15. The 
Lost City of Z 16 h 30 et 20 h 30. 

CONCERT
Kashmir (FUNK ROCK) A 21 h.
O'Brady's Irish Pub, 378 avenue

de Mazargues 04 91 71 53 71

SCÈNES
Gaston l'ourson (JEUNE PUBLIC).
Compagnie Les Pipelettes. A 10 h.
L'Archange, 36 rue Négresko (8e)
04 91 76 15 97.

Le petit roi (JEUNE PUBLIC).
Compagnie Car'Avan. A partir de 6 ans.
A 14 h 30. Divadlo Théâtre, 69 rue
Sainte-Cécile (5e) 04 91 25 94 34.

Les Gontellis (JEUNE PUBLIC).
Jongleurs acrobates, magiciens, animaux
savants,la Reine des Neiges (2 à 10 ans).
A 15 h. 16 h 30. Parc Longchamp (5e), 
Bd du Jardin Zoologique 06 63 73 95 61.

Rumpelstiltskin le petit lutin
(JEUNE PUBLIC). Avec Magali Bazart,
Marianne Fontaine et Jean-Noël Lefèvre.
A partir de 3 ans. A 14 h 30.
Badaboum Théâtre, 16 quai 
de Rive-Neuve (7e) 04 91 54 40 71. 

Corinthiens Vs Mesopotamiens
(THÉÂTRE). A 20 h 30. Théâtre Daki Ling,
45 A rue d'Aubagne (1er) 04 91 33 45 14.

EXPOS
Activité
Virginie Hervieu-Monnet. Jusqu'au 15
avril. Vidéochroniques, 1, place de
Lorette (2e). 09 60 44 25 58.

Ceija Stojka
Dans le cadre de Latcho Divano 
www.latcho-divano.com.
Salle des Machines. Jusqu'au 16 avril.
Friche La Belle de Mai, 41 rue Jobin (3e). 
04 95 04 95 95.
Underbrut
Exposition collective. La Tour Panorama
(3e étage). Jusqu'au 16 avril. Friche la
Belle de Mai, 41 rue Jobin (3e).
04 95 04 95 95.
Rebecca Bournigault
Jusqu'au 13 mai. Théâtre La Criée, 30
Quai de Rive-Neuve (7e). 04 91 54 70 54.
Mémoire à la Mer
Plongée au cœur de l'archéologie
sous-marine. (fermé le lundi)
Musee-histoire@mairie-marseille.fr
Jusqu'au 28 mai. Musée d'Histoire de
Marseille, Square Belsunce - Centre
Bourse (1er). 04 91 55 36 00.
Zone de sécurité temporaire
Anne-Marie Filaire. Jusqu'au 29 mai.
MuCEM Place d'Armes
Un siècle à croquer
Regards sur le dessin du XVIIIe siècle. 
Jusqu'au 30 mai. Préau des Accoules, 29,
montée des Accoules (2e). 04 91 91 52 06.
Quirin Mayer, 
entre équilibre & harmonie
Jusqu'au 4 juin. Musée Regards de
Provence, Allée Regards de
Provence/Rue Vaudoyer (2e).
04 96 17 40 40.
Marseillais du Nord
Gilles Favier. Jusqu'au 30 juin.
Théâtre du Merlan, Avenue Raimu (14e).
04 91 11 19 20.

Vies d'ordures M
De l'économie des déchets. Jusqu'au 14
août. Mucem, 1, Esplanade du J4 (2e).
04 84 35 13 13. (Photo Frédéric Speich)

U n  clin  d’œil  au  prin-
t e m p s  m a i s  a u s s i  à  
l’œuvre immense de Sa-

muel  Beckett.  Oh  les  beaux  
jours ! sera, mieux qu’un salon, 
un festival du livre à Marseille, 
qui invite pour sa première édi-
tion une centaine d’auteurs et 
d’artistes. "Dans ’festival’, il y a 
’fête ’ : nous tenons à ce que la lit-
térature  s’installe  en  ville  et  
dans le quotidien, dialogue avec 
le foot, le hip-hop, la musique, 
la BD", affirment Fabienne Pa-
via,  directrice  de  la  maison  
d’édition marseillaise le Bec en 
l’air  et Nadia Champesme, di-
rectrice de la libraire l’Histoire 
de l’œil, codirectrices du festi-
val. "Nous avons essayé de re-
nouveler  les  formes  pour  des  
spectateurs  habitués  aux  ré-
seaux sociaux, à la télévision."

Elles viennent de présenter 
cette première édition à L’Alca-
zar, en présence de Valérie Tora-
nian, sa marraine, ancienne di-
rectrice du magazine Elle et pré-
sidente de la  Revue des  deux 
M o n d e s .  À  s e s  c ô t é s ,
Jean-Claude  Gaudin,  séna-
teur-maire de Marseille, et Sa-
bine  Bernasconi,  vice-prési-
dente du conseil départemen-
tal, ont rappelé que le festival 
fait partie du plan lecture de la 
Ville, voté en 2015. 

Il s’ouvre avec "le match des 
matchs",  mardi  23  mai  :  au  
théâtre  du  Merlan,  neuf  au-
teurs  confessent  leur  amour  
pour le ballon rond. Ils  com-
mentent  leur  match  préféré  
avec une lecture en public pour 
un moment  festif  autour  du  
foot. Cette "battle" se déroulera 
après  la  pièce  Jouer  juste  
d’après le roman de François 
Begaudeau, à 19h. 

Cinq  écrivains  sont  égale-
ment invités à de "grands entre-
tiens" à La Criée et à L’Alcazar 
pour parler de leurs œuvres, de 
leurs parcours, des rencontres 
agrémentés de sons, de vidéos, 
d’invités surprises.  Maylis  de 
Kerangal, l’une des écrivaines 
françaises qui se vend le mieux 
en ce moment, repérée par les 
Marseillais  depuis  son  Cor-
niche  Kennedy  récemment  
adapté au cinéma, ouvrira  le  
bal le 25 mai. Le 26, Daniel Pen-
nac, de retour avec Le cas Ma-
laussène, évoquera notamment 

son goût pour la photographie. 
L’Américain Russell Banks vien-
dra pour la première fois à Mar-
seille le 27 mai, tout comme Jo-
seph  Boyden,  écrivain  cana-
dien d’origine amérindienne,  
et Kamel Daoud, l’écrivain-jour-
naliste algérien,  qui  vient  de 
faire paraître un recueil de ses 
chroniques,  Mes  indépen-
dances. 

Par ailleurs, un temps fort se-
ra organisé autour de Claude 
McKay, auteur de Banjo,  une 
traversée dans le Marseille sul-
fureux des années 1930, jeudi 
25 mai . 

Un concert, dessiné avec le 
Raphaël Imbert quartet, et des 
auteurs de BD feront revivre ce 
livre culte et l’arrivée du jazz à 
Marseille. La musique sera très 
présente dans le  festival.  Ke-
ziah Jones donnera un concert 
littéraire le 26 mai au Mucem. 
Bertrand Belin lira Littoral  en 
musique  et  Sylvain  Prud-
homme  Légende, accompagné 
au violoncelle.

Enfin la chanteuse lyrique de-
venue comédienne Natalie Des-
say  lira  L’Amie  prodigieuse  
d’Elena Ferrante, le samedi 27 
mai.

Marie-Eve BARBIER

ohlesbeauxjours.fr

JEUNE PUBLIC

Le film de Satyajit Ray (1958) nous 
emmène au Bengale dans les an-
nées vingt. Biswanbhar Roy, aristo-
crate et grand propriétaire terrien, a 
donné toute sa vie fêtes musicales 
et concerts dans le salon de musique 
de son palais. Sa passion l’a ruiné. 
Quatre ans après l’avoir fermé,  il  
rouvre son salon pour un dernier 
concert.
"Le salon de musique" demain mar-
di 11 avril à 19 heures, Salle Cézanne 
— CRDP — Canopé, 31 bis boulevard 
d’Athènes (1er) 04 91 50 64 48

"Oh les beauxjours!" 
pointe son nez 
Le nouveau festival littéraire se déroulera du 23 au 28 mai

Kamel Daoud, auteur de "Meursault contre-enquête", et Maylis de Kerangal, repérée par les 
Marseillais depuis "Corniche Kennedy" récemment adapté au cinéma, deux invités parmi 70 auteurs. 

/ PHOTOS RENAUDMONFOURNY ET DR

ZOOM SUR "Le salon de musique" à la Cinémathèque

L’Américain Russell 
Banks viendra pour 
la première fois 
à Marseille le 27 mai.
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L’association Des livres comme des idées est toute mobilisée pour mettre en œuvre son festival littéraire, des plus bienvenus 
dans le paysage marseillais : Oh les beaux jours ! 

Marseille se met à la page

S
i Marseille se prend d’engouement pour la 

chose culturelle, les actions littéraires et les 

projets liés à la lecture restaient sous-déve-

loppés, voire inexistants. À l’instar des autres 

grandes villes de France, Marseille va pou-

voir désormais compter sur un nouveau festival litté-

raire et « asseoir son autorité » en la matière, au vu de 

l’ampleur du programme et de sa proposition de qua-

lité. Le projet a démarré par la création de l’association 

Des livres comme des idées fi n 2015, soutenue par la 

Ville de Marseille dans le cadre des Contrats Territoi-

res Lectures censés particulièrement développer l’accès 

à la lecture pour tous, et notamment pour les publics 

éloignés du livre. Pour développer le festival (mais 

pas uniquement, puisque les Rencontres d’Averroès 

ont été confi ées cette année à Des livres comme des 

idées), l’association s’est dotée de deux expertes, Nadia 

Champesme (Libraire Histoire de l’œil) et Fabienne 

Pavia (éditions du Bec en l’Air) qui, en plus d’une 

grande motivation, ont une expérience non négligea-

ble. Leur compétences et complémentarité — rapport 

à la photo et autres disciplines mises en avant dans 

l’édition, participation  aux correspondances à Ma-

nosque pour Fabienne Pavia ; animation et direction 

d’une librairie indépendante à Marseille depuis plus 

de dix ans avec une spécialisation pour le théâtre pour 

Nadia Champesme — permettent ainsi de développer 

le projet du festival en lien avec de nombreux parte-

naires et leur réseau. Le festival propose sur six jours 

une programmation variée où le public, amateur ou 

non, pourra rencontrer plus de cent artistes et auteurs 

pour rendre la littérature vivante et concrète dans des 

lieux bien connus (dont les infrastructures permettent 

de répondre aux besoins du festival) comme la Criée, 

la Friche ou le Merlan, mais aussi la Bibliothèque de 

l’Alcazar.

Les écoles, collèges, comités d’entreprise, et les librairies 

volontaires ont été associées en amont du projet pour 

développer des ateliers, écrire des histoires, repérer les 

envies et donner le goût de la lecture au plus grand 

nombre. Ces rencontres et les propositions qui en ont 

découlé seront retranscrites durant le festival sous 

diff érentes formes.

Partant du constat « que l’attrait pour les livres était 

limité dans cette ville à la sociologie particulière », 

comme l’explique Nadia Champesme, dont 

l’enthousiasme est communicatif, ce choix d’impliquer 

le public s’avérait donc très important. Il ne s’agissait 

d’ailleurs pas de plaquer des modèles de festivals 

qui se font ailleurs, mais de prendre en compte les 

particularités de Marseille pour développer le projet. 

C’est ainsi qu’est née l’idée d’associer le public et 

d’autres disciplines, de « mélanger les genres » et faire 

« des propositions inédites comme parler de football ou 

de rap, activités plutôt emblématiques de la ville au 

travers de rencontres, concerts, spectacles. » Elles ont 

donc pu convaincre des rappeurs de venir scander 

leurs textes ou chanter en rap sur de la musique ou 

des textes plus classiques comme dans le spectacle 

Proses (le 24 à La Friche) ou le Match des matchs, 

durant lequel des auteurs sont invités à commenter 

des matchs de foot tout en nuances, devant un public 

sensible au foot, mais pas forcément à la littérature, ou 

encore évoquer la littérature liée au rap et l’histoire du 

hip-hop américain autour de débats ou de conférences 

en alternance avec des concerts et des dj sets.

Aussi faut-il retenir dans cette programmation les 

lectures musicales de Brigitte Fontaine ou de Bertrand 

Belin, dans lesquelles la musique s’associe volontiers 

à la lecture (autour des grands entretiens de Russel 

Banks ou Maelys de Kerangal notamment), venant 

évoquer leur envies, leur parcours, leurs aspirations 

auprès d’un public que l’on suppose, quant à lui, déjà 

converti à la littérature.

D’autres prestations faites par des auteurs de BD ou 

graphistes associeront littérature et images, et le roman 

collectif publié sont les autres bonnes idées du festival 

dont le mot d’ordre reste d’établir « des passerelles entre 

les disciplines » pour rendre la littérature vivante grâce 

à « une programmation généreuse ».

Les livres et la lecture seront donc mis à l’honneur, mais 

pas seulement, lors de ce festival à la programmation 

éclectique et dynamique, conçu dans un esprit 

d’ouverture et de mixité.

Cécile Mathieu

Festival Oh les beaux jours ! : du 23 au 28/05 à Marseille. 

Rens. : 04 84 89 02 00 / ohlesbeauxjours.fr
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Jouer juste par la Cie Thomas Visonneau Russell Banks
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Plus de 100 auteurs et artistes présents, 60 rencontres et spectacles dans divers 

lieux de la ville, 6 jours pour découvrir les livres et la littérature autrement ... 

Oh les beaux jours !, le nouveau festival littéraire de Marseille, se déroulera 

du 23 au 28 mai 

<< Un grand événement /Jttéra1re c1éé

spécialement pour Marseille. pour ses 

habitants et pour ses lecteurs.» C'est ce 

que déclarait le sénateur-maire Jean-Claude 

Gaudin lors de la conférence de presse du 7 

avnl Des festwals littéraires à Marseille. fi y en 

a déJà eu (certams mémorables), mrus de cette 

envergure, sans doute pas Le pro1et s'inscrit 

dans le cadre du grand Plan de développement 

de la lecture publique ml t1é en 2015 Plan plus 

que nécessaire dans une ville de l 'Jmponance 

de Marseille où tiop d habitants restent encore. 

comme on dlt pudiquement,• éloignés du livre u 

Ce plan prévoit. entre autres. l'ouverture d'une 

médiathèque à Saint-Antome, la rénovauon 

de bibliothèques de quartier. .. Au total, 22 

millions d'euros de budget pour favonser 

l'accès du plus grand nombre à la lecture, 

pow développer la V1Sib1lité et la valonsauon 
de l' expression littéraire. C · est dans cette pers 

pecuve que l'association Des livres comme

des idées a été créée en octobie 2015 Ptésldé( 

rar Valérie Toranian, dingée par Nadia 

Champesme (libraire) et Fabienne Pavia 

(è<litrice). I ah:.OC1at1on orgams1:: l't produ:t Les 

Rencontres d'Ave11oès(dont la 24 édition se 

tiendra du 16au 19n, t•mbre).amSJ que le tout 

nouveau Oh les beaux jours! Le fesuval de 

mru sera bien �ut n · · .;lS fort Mrus neuf mo1S 

d'actions culturelles l'ont précédé C'étmt un 

axe essentiel du pro1et ses de\Lx cLrecmœs, 

toutes cieux marseillruses et très impliquées 

dans la transmiSSJon et la d..ffusl n de la culnue 

littéra1re, tenaient beaucoup ê sensibiliser 

les paruc1pants au livre et â la lectum à faue 

appel à leur créauvtté êgalem nt grâce à des 

ateliers d'adaptauon cmhma/BD d écriture 

de critiques ... En 2016 17 28 structures et 

40 groupes. soit environ 900 participants 

de tous âges, ont alilSl p par 

nouvel événement mm 

tous ceux (9 structures 12 groupes so:t 145 

: · · iKmnes) qw ..; la h d écnvam 

Sylvain Prudhomme d Jean-

Pierre Vallorani 'lt de gr te Odile 

Brault. ont collai oré au grand -photo 

marseillals, prochainement publié sous le titre 

Les Ephémères. Une belle synergie avant le 

grand rendez-vous, 

Demandez le programme 
Une prO!Jrammauon fo1SOnnante. pour sl}( jours 

d'un festival qui entend célébrai I une littérature 

vivante et ouverte sur le monde>> et « élargir 

la forme clasSJqlle des rencontres httéraues "· 

notamment en croisant les cilsciplines et les 

tonnes artistiques. Placer le livre et la httéra

ture au carrefour des sciences humaines. des 

cultures urbaines. de l'image. des musiques, 

telle est l'autre ambiuon proclamée de Nadia 

Champesme et Fabienne Pavia Le programme 

est nche. décliné en dix bulles thémauques. 

En ouverture. une souée inédite consacrée à 

• Littérature & Football n (23 mai au Merlan).

avec cieux spectacles. Jouer Juste (d'après le

roman de François Bégaudeau) puis Le Match

des matchs, une performance littéraire qui

corurontera sur scène neuf écnvains autour







100 auteurs 
et artistes 
du 23 au 28 mai

Le nouveau 
rendez-vous du 
livre à Marseille

755935



Le 24 mai, c’est dans l’un des lieux 
qui a vu naître le rap à Marseille, la 
Friche la  Belle-de-Mai,  qu’Oh les  
beaux jours  !  propose une grande 
journée consacrée aux liens entre lit-
térature et hip-hop, en collaboration 
avec Radio Grenouille et l’A.M.I.

En plein air, dans une installation 
qui rappelle les premières "blocks 
parties", auteurs, réalisateurs,  rap-
peurs et  DJs racontent le  hip-hop 
d’hier et  d’aujourd’hui :  quarante 
ans d’histoire entre East Coast, West 
Coast et Dirty South marseillais !

De 14h à 20h, la journée mixe dé-
bats et  moments musicaux autour 
de la place des quais, où est installé 
le plateau de Radio Grenouille.

Plusieurs tables-rondes sont orga-
nisées : "Là où tout a commencé : pe-
tite leçon sur l’histoire du rap" par 
Laurent Rigoulet et Pascal Tessaud, 
"Y a-t-il  une littérature rap ?" par 
Youssouf Djibaba, Bettina Ghio, Faï-
za Guène, Keira Maameri,  "L’école 

du micro français" par Sylvain Ber-
tot, Karim Hammou, Julien Valnet, 
Pascal Tessaud.

Pour les enfants à partir de 6 ans, 
un conte beatbox participatif se dé-
roulera entre 14h et 15h, sur la piste 
de danse.

Côté concerts, les rappeurs Geor-
gio (photo DR) et  S.Pri  Noir  pro-
posent une création qui bouscule les 
codes en mêlant hip-hop, musique 
classique, lyrics rap et répertoire lit-
téraire. Accompagnés d’un quatuor 
à  c o r d e s ,  l e s  d e u x  M C s  s e  
confrontent  à  Baudelaire,  Apolli-
naire,  Desnos  ou  encore  Eluard,  
nouant des correspondances avec 
leurs propres compositions.

La fête se poursuit sur le toit-ter-
rasse de la Friche la Belle-de-Mai 
pour un set intergénérationnel et mé-
tissé avec Dee Nasty, MC K-méléon 
et DJ Djel.

Mercredi 24 mai à la Friche la Belle-de-Mai

S aint-Malo a ses Étonnants voyageurs, Paris en toutes lettres, Ma-
nosque ses Correspondances, et Marseille, désormais, ses "Beaux 
jours", clin d’œil au printemps, mais aussi à l’œuvre immense de Sa-

muel Beckett. Ce nouveau rendez-vous des amoureux des mots se déroule 
du 23 au 28 mai à la Criée, l’Alcazar, au Mucem, à la Villa Méditerranée, au 
Merlan, à la Friche la Belle-de-Mai. Il est lancé par deux femmes.

L’une, Nadia Champesme, dirige la Librairie l’Histoire de l’Œil à La 
Plaine, l’autre, Fabienne Pavia, a fondé la maison d’édition le Bec en l’air, 
au croisement de la photo et de la littérature, à La Friche la Belle-de-Mai.

Toutes les deux veulent casser une vision trop sacralisée du livre. Elles 
ont réuni leur énergie et leurs réseaux pour créer ce rendez-vous. Pour un 
coup d’essai,  c’est un coup de maître, puisque cette première édition 
réunit à Marseille de belles plumes, comme Russell Banks, Daniel Pennac, 
Kamel Daoud, Joseph Boyden, Maylis de Kerangal, et invite à prendre des 
chemins buissonniers pour goûter au plaisir des mots, avec des événe-
ments à la croisée de la littérature, de la musique, de la BD, de la vidéo, loin 
des traditionnelles séances dédicaces.

Marseille a son premier festival littéraire. Il y avait un grand vide à rem-
plir, non ?

Fabienne Pavia : Oui, c’est un constat que nous avons fait avec la Ville. Il 
y a eu une vraie volonté politique avec le développement du plan lecture, 
qui prévoyait  un volet sur un événement littéraire à  l’instar d’autres 
grandes villes. Nous avons présenté un projet de festival littéraire, avec une 
ligne directrice : nous ne voulions pas d’un événement "paillettes", six 
jours de festival, et puis s’en vont. Oh les beaux jours !, c’est un travail de 9 
mois en amont, avec des scolaires, des comités d’entreprise, des centres 
sociaux. Ils ont réalisé par exemple des pastilles vidéos sur les auteurs invi-
tés. L’écrivain Sylvain Prudhomme a piloté un roman-photo marseillais 
avec 145 habitants, pour ne citer que deux exemples.

Nadia Champesme : Il n’était pas question de parachuter un grand nom 
d’écrivain, on savait que cela ne marcherait pas, il faut sensibiliser à son 
œuvre en amont. On a accompagné les rencontres en faisant circuler les 
livres avant, en mêlant la littérature et la musique, ou la littérature et le 
foot. Du coup, personne ne peut se dire que ce festival n’est pas pour lui, 
puisqu’il va connaître tel rappeur, ou tel joueur de foot. On a tous un rap-
port au livre et au mot.

La musique est un fil rouge du festival : Brigitte Fontaine, Bertrand Belin, 
Keziah Jones… nombreux sont les chanteurs-écrivains invités !

F. P. : Oui, nous sommes très heureuses ! Pour Keziah Jones, ça s’est fait 
fortuitement par l’intermédiaire du dessinateur de BD Native Maqari qui a 
dessiné l’album Captain Rugged, et qui dessinera d’ailleurs en direct pen-
dant son concert. Keziah Jones est grand lecteur et il viendra parler de six 
livres qui l’ont influencé et enchaînera avec une chanson, qui, pour lui, est 
connectée au texte.
On a aussi Brigitte Fontaine (voir ci-dessous) et Bertrand Belin, chanteur, 
compositeur, interprète mais aussi écrivain. Il lira lui-même son livre, Litto-
ral, en s’accompagnant. Toute une nouvelle génération littéraire aime flir-
ter avec la scène musicale. Sylvain Prudhomme lira son livre, Légende, avec 

la complicité de la violoncelliste Maëva Le Berre. Leur duo est magnifique, 
le violoncelle donne une autre ampleur au texte.

Vous accordez aussi une large place à la littérature étrangère. Comment 
êtes-vous parvenues à faire venir à Marseille Russell Banks, Kamel Daoud, 
Joseph Boyden ?

N.C. : Dès qu’Actes Sud nous a dit qu’un Russell Banks sortait en mai, on 
a foncé, et ça a marché ! C’est un Monsieur charmant, qui s’intéresse à tout. 
Inviter Russell Banks, c’est aussi pouvoir évoquer Kerouac, qu’il a croisé, 
son amitié avec Jim Harrison, son rapport à la photo, à la politique. Il 
aura certainement envie de parler de l’élection de Trump ! Nous 
sommes heureuses d’avoir des écrivains d’autres continents, 
l’Afrique avec l’Algérien Kamel Daoud, qui évoquera 
ses Indépendances, l’Amérique du Nord avec Rus-
sell Banks et le Canadien Joseph Boyden. 
Dans ses trois romans, Joseph Boy-
den traite du destin des In-
diens  du  Grand  Nord.  
Lire  un Boyden c’est  
plonger dans un uni-
vers, un paysage. Il 
restera deux mois 
à Marseille en rési-
dence, invité par La 
Marelle.

F . P . :  N o u s  a c -
cueillons  également  
un très grand auteur 
d e  l a n g u e  a l l e -
mande, Robert Me-
nasse,  qu’on  es-
père mieux faire 
connaître  à  tra-
vers ce festival.
Il est invité dans 
le cadre de La mer 
Blanche, un festi-
val  allemand  qui  
choisit  chaque an-
née une  ville  d’an-
crage pour y faire dia-
loguer des écrivains de 
l a n g u e  a l l e m a n d e  
avec des auteurs médi-
terranéens.  Le  poète  
syrien Omar Youssef  
Souleimane et  l’écri-
vaine turque exilée en 
France Pinar Selek, y 
participent.

Après 18 ans d’absence (*), Daniel Pennac re-
prend sa saga Malaussène, qui a tenu en ha-
leine des  milliers  de  lecteurs  dans les  an-
nées 1980 avec Au bonheur des ogres, la Fée ca-
rabine, etc...  Benjamin Malaussène,  l’un de 
nos losers préférés, est de retour. L’auteur sera 
à la Criée le vendredi 26 mai pour en parler.

Vous êtes actuellement très investi pour l’as-
sociation SOS Méditerranée. Quelle est votre im-
plication ?
En début d’année, j’ai écrit un texte, Eux, c’est 
nous, au bénéfice de la Cimade, qui s’occupe 
des réfugiés. C’est ainsi que j’ai rencontré les 
militants de SOS Méditerranée. J’ai vu leur ba-
teau, leurs équipes, les films sur leurs sauve-
tages qui sont évidemment terribles. À chaque 
fois qu’on m’interviewe sur Malaussène, j’en 
profite pour parler de l’association. La semaine 
dernière, j’étais en Italie pour la sortie du ro-
man. La Ligue et la droite italienne font courir 
des bruits sur SOS Méditerranée : ils accusent 

l’association de faire le jeu des passeurs. Il 
faut taper fort contre ce genre de rumeurs.

En Italie, Malaussène est-il aussi popu-
laire qu’en France ?
Oui, les Italiens sont assez copains avec 
lui. Le caractère tribal de la famille Ma-
laussène et la personnalité de Benjamin 
en font une famille idéale !

Ça ne doit pas être facile à traduire !
J’ai une excellente traductrice qui trouve 

les  bonnes  métaphores  et  fabrique  des  
mots.

Vous êtes invité à Marseille. Vous qui ai-
mez les histoires, les surnoms, l’inventivité de la 
langue, aimez-vous le parler marseillais ?
Oui, ma pitchounette ! Je suis méridional, je vis 
à Paris, mais je suis moitié Marseillais du côté 
de ma mère, moitié Bordelais du côté de mon 
père. Je me suis installé à Belleville en 1969, et 
j’y suis toujours. Pas loin du Père Lachaise,  
mon prochain bail ! (Il rit). Une partie de ma fa-
mille d’élection est à Marseille. Je viens d’ache-
ter un appartement du côté de la Canebière 
pour leur rendre visite.  J’aime me balader à 
Noailles, sur le marché, et sur le Vieux Port.  
C’est nouveau pour moi.

Pour en venir  au "Cas Malaussène",  com-
ment expliquez-vous le succès de la saga, avec 
du recul ?
C’est difficile de se faire le sociologue de son 
propre travail ! Est-ce le thème du bouc émis-
saire, celui de la famille, ou l’écriture particu-
lière que j’ai créée pour les Malaussène ? On ne 
sait pas. Personnellement, j’ai eu envie de re-
trouver cette écriture. Comme si j’avais eu le dé-
sir de me baigner dans le Loup, la rivière de 

mon enfance.

Vous vous en prenez à un " nouveau filon lit-
téraire", "la vévé", "vérité vraie". Qu’est-ce qui 
vous agace chez les écrivains qui analysent leur 
vie, leur exhibitionnisme ou leur manque d’ima-
gination ?
Oh, non, c’est pas ça ! Rien ne m’agace, mais ce 
qui m’amuse dans la vie, ce sont les attitudes. 
Quelqu’un qui croit dur comme fer qu’il in-
carne une vérité inaliénable m’amuse. C’est 
l’Alceste de Molière, détenteur absolu d’une vé-
rité morale. Certains "autofictionneux" ont la 
certitude qu’ils sont un poste d’observation, ils 
sont à la fois l’objet et le sujet. C’est amusant à 
observer quand on est un vieux Monsieur, et 
qu’on sait la relativité des choses dans le do-
maine. C’est pour ça que j’ai inventé le person-
nage d’Alceste, qui déteste la saga Malaussène.

Le roman capte l’air du temps, avec notam-
ment, le personnage de l’affairiste qui se fait kid-
napper le jour où il doit toucher le chèque de son 
parachute doré…
L’intérêt narratif du parachute doré, c’est la dis-
proportion. Ce parachute doré de 22,8 millions 

d’euros est une moyenne de l’ensemble des pa-
rachutes dorés qui ont été distribués par des 
fonds de pension à ce genre d’hommes d’af-
faires-là qui sont payés pour couler des boîtes, 
recréer de nouvelles structures, faire faire des 
bénéfices, etc. Quand il est au bistrot, Malaus-
sène fait les comptes. J’ai demandé à mes amis 
du Vercors : 22,8 millions, ça fait combien de 
fois ta retraite d’agriculteur ? Combien de fois 
ton RMI ? La disproportion est exacte.

Vos deux "poumons" sont l’enfance et le Ver-
cors. Comment prenez-vous votre respiration ?
Comme ça ! Je mène une vie un peu tribale, j’ai 
été pensionnaire toute mon adolescence, puis 
prof, aujourd’hui je fais du théâtre, je continue 
à aller dans les  écoles.  Ce sont des vies de 
groupe malausséniennes. En contrepartie, j’ai 
parfois  un besoin  de  solitude absolue.  De  
temps en temps, ça me prend. D’où le Vercors, 
ce long rocher de 2 800m sur 3 000m, sur lequel 
nous nous trouvons ma femme et moi. Et deux 
ou trois mille personnes. C’est le désert, c’est 
bien !

(*) "Aux fruits de la passion" date de 1999.Après  avoir  triomphé  sur  les  
scènes lyriques du monde entier,  
elle s’est lancée dans une nouvelle 
carrière de comédienne. En 2013, la 
soprano colorature a annoncé son 
retrait de la scène lyrique pour privi-
légier des récitals ou des projets mu-
sicaux différents, notamment avec 
Michel  Legrand,  puis  s’est  ré-
orientée vers  le  théâtre  avec 
UND, de Howard Barker, dia-
logue entre une femme et  
l ’ a u t r e ,  l ’ a b s e n t ,  l e  
hors-champ, l’amant qui ne 
viendra pas… qu’on verra au 
t h é â t r e  d u  G y m n a s e  d u  
30 mai au 2 juin.

Juste  avant  ses  représenta-
tions,  Natalie  Dessay est  
l ’ i n v i t é e  d e  O h  l e s  
b e a u x  j o u r s !  E l l e  
prête sa voix à l’écri-
ture  d’Elena  Fer-
rante pour nous of-
frir une lecture de 
L ’ A m i e  p r o d i -
gieuse,  premier  
tome de la tétralo-
gie au succès ful-
gurant  de  cette  
mystérieuse au-
teure  italienne.  
À  travers  l’his-
toire d’amitié tu-
multueuse 
d’Elena et Lila, 
l’auteure 
d r e s s e  u n  
portrait du 
Naples 
d e s  a n -

nées 1950. Lila, la surdouée, aban-
donne rapidement l’école pour tra-
vailler avec son père et  son frère 
dans leur échoppe de cordonnier. 
En revanche,  Elena est  soutenue 
par son institutrice, qui pousse ses 
parents à l’envoyer au collège puis, 
plus tard, au lycée, comme les en-

fants des Carracci et des Sarra-
tore, des familles plus aisées 

qui  peuvent  se  le  per-
mettre.  Durant cette  pé-
riode,  les  deux  jeunes  
filles se transforment phy-
siquement et psychologi-

quement,  s’entraident ou 
s’en prennent l’une à l’autre. 
Leurs  chemins  parfois  se  

croisent  et  d’autres  
fois  s’écartent,  

avec  pour  toile  
d e  f o n d  u n e  
Naples sombre 
mais en ébulli-
tion, violente et 
dure.

Enthousias-
m é e  p a r  
l’œuvre d’Elena 

Ferrante,  Nata-
lie Dessay donne 
vie à ce récit poi-

gnant,  faisant  ré-
sonner  toute  sa  

force et sa sensibili-
té sur la scène de La 

Criée.

Samedi 27 mai, 20h

La Criée, 

Grand théâtre

RAP ET LITTÉRATURE

Georgio et S.Pri Noir
font rimer hip-hop et poésie

DANIEL PENNAC

"J’ai besoin de solitude et de vivre en tribu"
"Oh les beaux jours!", une première marseillaise

LECTURE CONCERT

Brigitte Fontaine dévoile
sa bibliothèque idéale à La Criée

Elle rêvait d’être accompagnée par un 
orchestre philharmonique à l’Opé-
ra, non pour chanter ses propres 

textes 
mais 
pour lire 

l e s  l i v r e s  
qui font par-
t i e  d e  s o n  
panthéon 
personnel, 
des  Bijoux  
de la Casta-

fiore de Hergé 
aux poèmes d’Arthur Rimbaud, 

à qui  elle va rendre hommage 
dans un ouvrage qui vient de pa-
raître : Chute et ravissement.
Elle ne sera pas accompagnée par 
l’Orchestre de l’Opéra,  mais par 
l’Ensemble  marseillais  Télé-
maque, qui a réorchestré les mu-
siques de ses chansons,  compo-
sées par Areski Belkacem. Une re-
création inédite, à découvrir vendre-
di 26 mai à 21h à La Criée.

Il est, sans conteste, l’un des plus grands écrivains américains de sa génération, invité exception-
nel d’Oh les beaux jours ! sur la scène de la Criée. Russell Banks débarque à Marseille, une ville qu’il 
découvre pour la première fois et qui, depuis longtemps, le fascine autant 
qu’elle l’intrigue… "Pour lui, c’est le Miami français ! s’exclame Fa-
bienne Pavia. C’est une ville qui concentre beaucoup d’images et 
d’idées reçues. Il nous a demandé de passer une journée com-
plète pour la découvrir."

Peut-être parce que l’imaginaire lié à la cité phocéenne 
n’est pas sans lien avec les obsessions de cet écrivain qui n’a 
de cesse, dans ses romans, de dresser le portrait d’une cer-
taine Amérique. Celle des milieux populaires et des margi-
naux, celle de l’oppression sociale et du racisme, celle de la 
violence de classe et des souffrances intimes… Le Livre de la 
Jamaïque (1991), Sous le règne de Bone (1995), De beaux lende-
mains (1997), Affliction (1999), American Darling (2005), Lointain 
souvenir de la peau  (2012),  sont les jalons les plus célèbres de 
l’œuvre d’un écrivain engagé devenu le biographe de son temps, his-
torien d’une Amérique contemporaine désenchantée.

À l’heure où paraît en France son nouvel ouvrage, Voyager, Russell 
Banks nous guide au sein de ses territoires intimes, de ses chemine-
ments littéraires et de ses récits de vie. Pour la première fois, l’écri-
vain signe ainsi  un livre autobiographique.  Il  décrypte  les  
heures sombres de l’Amérique de Trump et nous dévoile, bien 
sûr, ses "beaux jours", que l’on pourra entrevoir à travers lec-
tures, archives audiovisuelles et entretien mené par la jour-
naliste Laure Adler.

Samedi 27 mai à 14h30 à la Criée. 

ROMANESQUE

Natalie Dessay lit
"L’Amie prodigieuse" 
d’Elena Ferrante 

"Cap Waller" de Bertrand Belin. "J’adore sa voix, et sa poésie ! À 
chaque fois il se renouvelle, en nourrissant des complicités avec 
d’autres artistes. Son duo avec Camélia Jordana est magnifique !"

"Hip Hop Family Tree" de Ed Piskor. "Cette BD 
américaine fait un tabac en France. On retrouve tous les 
grands DJs, les grands MCs de l’histoire du hip-hop. Le 
graphisme est très vintage." 

"Banjo" de Claude Mc Kay. "C’est un livre culte, 
écrit en 1929, qui raconte l’histoire d’un docker 
noir-américain qui traîne dans Marseille. On fait 
redécouvrir ce livre avec un concert dessiné : 5 
auteurs de BD choisissent un chapitre et le 
dessinent, au son du saxo de Raphaël Imbert."

M LEURS COUPS DE CŒUR M

"Le bus 72". "Vincent Josse, journaliste radio, a photographié les passagers 
du bus 72 qu’il prend tous les jours à Paris. Il a ensuite demandé à dix 
auteurs d’inventer une vie à ces inconnus. À l’occasion du festival, on lui a 
demandé de prendre le bus 72 marseillais !"

"Légende" de Sylvain Prudhomme : "Nous aimons beaucoup cet 
auteur, qui vit à côté d’Arles : il fera une lecture de son roman 
"Légende", qui se déroule dans la plaine de la Crau, accompagné par 
la violoncelliste Maëva Le Berre. Il a aussi écrit le scénario et piloté 
un roman-photo sur Marseille, avec la participation de 145 
Marseillais. Le pitch ? Une rumeur enfle sur l’invasion d’éphémères en 
ville."

Et si, au sein de la grande (ou de 
la petite) histoire du football, 
vous choisissiez "le" match qui 
vous a le plus réjoui, attristé ou 
révolté ? Des écrivains fans de 
foot, Arno Bertina, Jean-Paul Del-
fino, Christian Garcin, Maylis de 
Kerangal, Kris, Mathieu Larnau-
die, Sylvain Prudhomme, Philippe 
Pujol... relèvent le défi. Les 
dribbles de Garrincha durant la 
Coupe du monde 1958, les mau-
dits poteaux carrés du Bayern/-
Saint-Étienne 1976, la "bouche-
rie" du PSG-OM 1993, les exploits 
de Lionel Messi en Ligue des cham-
pions… seront déployés sur la 
scène du Merlan, après la pièce de 
François Bégaudeau, Jouer juste, 
mise en scène par Thomas Vison-
neau.
Mardi 23 mai à partir de 19h au Merlan

GRAND ENTRETIEN

Avec Russell Banks, une plongée 
dans une Amérique très middle class

Keziah Jones. "C’est l’inventeur d’un son, le 
blufunk. Il intervient à Marseille de façon 
décalée, en parlant des livres qu’il aime et qui 
l’ont influencé".

SOIRÉE D’OUVERTURE:
LE MATCH DES MATCHS
AU MERLAN

Le livre fait son festival, de lectures musicales en rencontres

UN SUPPLÉMENT LA PROVENCE

RÉDACTION : MARIE-ÈVE BARBIER

 / PHOTO THIERRY GARRO

 / PHOTOS NICOLAS VALLAURI & DR
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MARDI 23 MAI
 Jouer juste 19h. Spectacle d’après le roman de François 
Bégaudeau par la Cie Thomas Visonneau. Le Merlan, 
Studio 

Le Match des matchs 21h. Performance Arno Bertina, 
Jean-Paul Delfino, Christian Garcin, Maylis de Kerangal, 
Kris, Mathieu Larnaudie, Sylvain Prudhomme, Philippe 
Pujol... Le Merlan, grande salle

MERCREDI 24 MAI
Nos plumes 11h. Projection du film de Keira Maameri 

et débat au Gyptis.

Ateliers BD, Beatbox, battle 14h-18h. Ouverts à tous. 
Friche La Belle de Mai 

Radio Ghetto Blaster 14h. Music on air. Friche La Belle 
de Mai, Place des Quais

Logique Hip-Hop, La Friche en 1996 14h-19h. 
Projection en continu (25’). Friche La Belle de Mai, 
Petirama

Hip-Hop, naissance d’un mouvement aux 
Etats-Unis et en France 15h. Table ronde Pierre-Jean 
Cléraux, Benjamin Daussy, Native Maqari, Laurent 
Rigoulet... Friche La Belle de Mai, Place des Quais

Là où tout a commencé 16h. Petite leçon sur l’histoire 
du rap par Laurent Rigoulet. Friche La Belle de Mai, petit 
plateau

Y a-t-il une littérature rap ? 16h. Table ronde Pascal 
Tessaud, Youssouf Djibaba, Bettina Ghio, Faïza Guène, 
Keira Maameri... Friche La Belle de Mai, Place des Quais

Les Références littéraires du Hip-Hop Américain 
17h. Native Maqari. Friche La Belle de Mai, Place des Quais

L’Ecole du micro français 17h30. Table ronde avec 
Sylvain Bertot, Karim Hammou et Julien Valnet. Friche La 
Belle de Mai, Place des Quais

 Intergénérations 18h30. Rencontre Dj Djel, Georgio, S. 
Pri Noir + invités surprises. Friche La Belle de Mai, Place 
des Quais

Proses 20h. Concert Georgio, S. Pri Noir, Issam Krimi, 
Dtweezer et un quatuor à cordes. Friche La Belle de Mai, 
petit plateau

 Very old scool party. 20h30. Dj set avec Dj Djel, MC 
K-méléon et Dee Nasty. Friche La Belle de Mai, 
toit-terrasse

JEUDI 25 MAI
Dans la peau d’un éditeur 11h. Atelier par Benoît 
Virot. La Criée, piscine

La langue de mon choix 14h. Rencontre avec Melinda 
Nadj Abonji et Maïssa Bey. Villa Méditerranée, 
porte-à-faux

Atelier pour les enfants 14h30-16h. Avec Aude 
Léonard. La Criée, salle d’atelier

Les Beaux jours de Maylis de Kerangal 14h30. Grand 
entretien. La Criée, Grand théâtre

Des Cabanes rêvées aux abris contraints 15h. 

Conférence Pierre Senges et Gilles A. Tiberghien. Mucem, 

Fort Saint-Jean 

Loin de chez soi ? 16h. Rencontre Pinar Selek et Omar 
Youssef Souleimane. Villa Méditerranée, porte-à-faux

Atelier pour les enfants 16h30-18h. Avec Martin 
Desbat. La Criée, salle d’atelier

Légende 16h30. Lecture musicale par Sylvain 
Prudhomme et Maëva Le Berre. La Criée, petit théâtre

"Nous" et la question de l’existence animale 17h. 
Conférence Tristan Garcia et Florence Burgat. Mucem, Fort 
Saint-Jean

Entrer dans l’histoire 18h. Rencontre avec Didier 
Castino et Philippe Pujol. Villa Méditerranée, Porte-à-faux

Qui est Claude MCKay ? 18h30. Rencontre avec 
Armando Coxe, Hélène Lee et Blaise N’Djehoya. La Criée, 
petit théâtre

Mes routes 19h30 projection et rencontre avec Bernard 
Faucon, auditorium du Mucem

Looking for Banjo 20h. Concert dessiné avec Alfred, 
Richard Guérineau, Benoît Guillaume, Grégory Mardon, 
Laureline Mattiussi et Raphaël Imbert Quartet. La Criée, 
Grand théâtre

En ballade avec MCKay 21h30. Concert littéraire avec 
Tatou et Blu (Moussu T e lei Jovents). La Criée, Grand 
théâtre

VENDREDI 26 MAI
La Méditerranée, carrefour des influences ou 
frontière culturelle ? 11h. Rencontre avec Khaled Al 
Khamissi, Robert Menasse, Melinda Nadj Abonji et 
Stanislaw Strasburger. Villa Méditerranée, Porte-à-Faux

Tristan Garcia dans la piscine 11h. Spécial BD. La 
Criée, piscine

Mais de quoi ont-ils eu si peur ? W. Benjamin, E. 
Bloch et S. Kracauer à Marseille. 14h. Rencontre avec 
Christine Breton, Martine Derain et Sylvain Maestraggi. 
Villa Méditerranée

Atelier pour les enfants 14h30-16h. Avec Janik Coat. 
La Criée, salle d’atelier

Les Beaux jours de Daniel Pennac 14h30. Grand 
entretien. La Criée, Grand théâtre

Le grand roman-photo marseillais 14h30. Rencontre 
avec Odile Brault, Marie-Charlotte Calafat, Sylvain 
Prudhomme, Jean-Pierre Vallorani... Mucem, auditorium

La naissance de la philosophie arabe 15h. 
Conférence du Collège de Méditerranée Pauline Koetschet 
et Ziad Bou Akl. Alcazar

Le Caire-Marseille-Berlin : trois cosmopolites dans 
leur ville 16h. Rencontre avec Khaled Al Khamissi, 
François Beaune et Stanislaw Strasburger. Villa 
Méditerranée, porte-à-faux

Atelier pour les enfants 16h30-18h. Avec Amélie 
Jackowski. La Criée, salle d’atelier

Marie Darrieussecq : être ici est une splendeur 
16h30. Rencontre. La Criée, petit théâtre

 Inventaire d’inventions (inventées) 17h. 
Performance d’Eduardo Berti. Alcazar

Quichotte(s) 18h. Rencontre avec Robert Menasse et 
Camille de Toledo. Villa Méditerranée, porte-à-faux

Le dernier cash 19h. Spectacle d’après le roman d’Arno 
Bertina, Julien Campani. La Criée, petit théâtre 

La Bibliothèque idéale de Brigitte Fontaine 21h. 
Lecture musicale. Création. Brigitte Fontaine et l’Ensemble 
Télémaque. La Criée, Grand théâtre

Le voyage littéraire de Keziah Jones 21h30. Concert 
dessin avec Keziah Jones et Native Maqari. Mucem, Fort 
Saint-Jean

SAMEDI 27 MAI
Mythologies 11h. Rencontre avec Christophe 
Ono-dit-Biot et Adrien Goetz. Petit théâtre de La Criée

Tristan Garcia dans la piscine 11h. Foot & politique. 
La Criée, piscine

Atelier pour les enfants 14h30-16h. Avec Céline Leroy 
et Coralie Grandjean. La Criée, salle d’atelier

Les Beaux jours de Russell Banks 14h30. Grand 
entretien. La Criée, Grand théâtre

Personne n’est de trop ! 15h. Rencontre avec Arno 
Bertina et Marielle Macé. Mucem, Fort Saint-Jean

Atelier pour les enfants 16h30-18h. Avec Céline 
Leroyet Coralie Grandjean. La Criée, salle d’atelier

Les Beaux jours de Kamel Daoud 16h30. Grand 
entretien. La Criée, Grand théâtre

Les Beaux jours de Joseph Boyden 17h. Grand 
entretien. Alcazar

Le Jardin des Colonies 17h. Rencontre avec Thomas B. 
Reverdy et Sylvain Venayre. Mucem, Fort Saint-Jean

Le Bus 72 18h30. Spectacle avec Vincent Josse, 
Constance Dollé, Emmanuel Noblet et Maëva Le Berre. La 
Criée, petit théâtre

Natalie Dessay lit L’Amie prodigieuse 20h. Grande 
lecture. La Criée, Grand théâtre

 Le Littoral de Bertrand Belin21h30. Lecture musicale. 
La Criée, petit théâtre

DIMANCHE 28 MAI
Dans quel monde on vit ? 11h. Rencontre avec 
François Beaune et Gérard Lefort. Bateau Le don du vent

Le cadavre exquis des dessinateurs marseillais 
15h-19h. Performance participative. La Canebière

Aventures sur les mers 15h. Rencontre avec 
Marie-Hélène Fraïssé. Bateau Le Don du vent

Florence Aubenas et Bruno Boudjelal envoyés 
(très) spéciaux à Marseille 15h. Rencontre. Mucem, Fort 
Saint-Jean

Une heure avec Franz-Olivier Giesbert 16h30. 
Rencontre. Bateau Le Don du vent

17 MAI AU 13 AOUT
La vie comme fiction Exposition des photographies 
d’Hervé Guibert. Une exposition du festival Photomed. 
Villa Méditerranée, Porte-à-faux 

Toutes les propo-
sitions en jour-

née sont gra-
tuites. 

Petits prix pour les 
propositions en soi-

rée : 
Billets à l’unité de 5€ à 
15€
Découvrez le Pass fes-
tival ou les forfaits soi-
rées !
Pass Oh les beaux 
jours ! : l’achat d’un 
Pass à 5€ permet de 
bénéficier du tarif su-
per réduit de 5€ pour 
chaque proposition 
payante.
Forfait pour les soi-
rées du 23 mai, 25 mai 
ou 26 mai (2 spec-
tacles) : 20€ tarif plein 
/ 15€ tarif réduit
Forfait pour la soirée 
du 27 mai (3 spec-
tacles) : 25€ tarif plein 
/ 20€ tarif réduit
Réservations en ligne 
24/24 sur www.ohles-
beauxjours.fr et par 
téléphone au 
09 72 57 41 09, du lun-
di au vendredi de 12h à 
18h.
Billets disponibles éga-
lement auprès de cer-
tains lieux partenaires 
du festival.

LES TARIFS

LL
LES THÉMATIQUES

Le Merlan scène nationale de Marseille
Avenue Raimu - 13014 Marseille 
www.merlan.org

Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin - 13003 Marseille 
www.lafriche.org

La Criée, Théâtre national de Marseille
30 quai de Rive-Neuve - 13007 Marseille 
www.theatre-lacriee.com

Mucem
7 Promenade Robert Laffont - 13002 
Marseille www.mucem.org

Villa Méditerranée
Esplanade du J4 - 13002 Marseille

Bibliothèque de l’Alcazar

58 cours Belsunce - 13001 Marseille

Bateau Le Don du vent 
70 quai du Port - 13002 Marseille

Oh les beaux jours ! est également 
présent dans l’espace public
Place Villeneuve-Bargemon, quai du 
Port, à côté de la mairie centrale de Mar-
seille. Et lors du "Dimanche de La Cane-
bière" le 28 mai.

Librairies marseillaises partenaires
Sur chaque lieu du festival, un ou plu-
sieurs libraire(s) vous propose(nt) une 
sélection d’ouvrages en lien avec la pro-
grammation, et un espace de signatures 
pour rencontrer les auteurs invités.

Des livres sur scène
Avec Oh les beaux jours !, les vraies stars, 
ce sont les livres ! Portés par les voix de 
comédiens ou incarnés par  leurs au-
teurs eux-mêmes, ils s’animent et se re-
découvrent sur scène. Natalie Dessay 
nous offre une grande lecture de l’im-
mense succès international L’Amie pro-
digieuse d’Elena Ferrante ; le comédien 
Julien Campani fait revivre avec force le 
légendaire Johnny Cash ; et l’écrivain ar-
gentin Eduardo Berti fait l’inventaire (in-
venté) d’objets  imaginaires  qui  n’ont 
existé que dans les livres et dans la tête 
de leurs auteurs…

Frictions littéraires
La littérature est  partout,  elle  nourrit  
nos choix  et  questionne nos engage-
ments, éclaire notre quotidien et s’im-
misce dans nos vies.  Lors  de ce pro-
gramme, écrivains, journalistes et au-
teurs de BD s’emparent du réel et nous 
décrivent le monde chacun à leur façon ; 
entre politique et citoyenneté, utopies 
et  mythologies,  histoires  vraies  et  
fausses vérités… En bonus, pour célé-
brer ces "frictions littéraires",  Oh les 
beaux jours ! offre une carte blanche à 
l’éclectique Tristan Garcia pour deux 
matinées de curiosités  en immersion 
dans la piscine… de La Criée !

La mer Blanche
Si pour nous, elle est la "Grande Bleue", 
la Méditerranée devient "mer Blanche" 
en Turquie et dans certaines régions du 
monde arabe. La mer Blanche, c’est aus-
si le nom de ce programme construit  
avec la Fondation Culturelle Allianz et le 
Literarisches Colloquium de Berlin qui, 
chaque année, choisissent une ville d’an-
crage pour y faire dialoguer des écri-
vains de langue allemande avec des au-
teurs méditerranéens. Venus de Damas, 
Istanbul, Le Caire, Vienne ou Berlin, ils 
font aujourd’hui escale à Marseille, à la 
Villa Méditerranée, interrogeant les pos-
sibles  du  multiculturalisme  et  les  
grandes vagues qui parcourent depuis 
toujours histoire et littérature…

Les beaux jours de…
Russell  Banks,  Joseph Boyden, Kamel 
Daoud, Maylis de Kerangal, Daniel Pen-
nac : ces cinq grands écrivains, venus de 
trois continents, ont en commun d’être 
traduits dans le  monde entier.  Ils  se  
donnent rendez-vous à Marseille, sur la 
scène de La Criée et à l’Alcazar, pour se 
livrer à l’exercice du grand entretien fa-
çon Oh les beaux jours ! : des rencontres 
intimes  interrogeant  leur  parcours,  
leurs influences, leurs doutes et leurs 
coups de cœur, ponctuées d’extraits de 
films, d’archives visuelles et sonores, de 
lectures,  et  aussi  de quelques surpri-
ses… À Marseille,  les écrivains se dé-
voilent et dévoilent leurs beaux jours !

Littérature & images
Lorsque la littérature se mêle à la photo-
graphie, à la peinture ou à la BD, Oh les 
beaux jours ! vous en met plein les yeux ! 
Embarquez à bord du bus 72 à Paris et à 
Marseille et faites connaissance avec ses 
passagers,  immortalisés  par le smart-
phone de Vincent Josse et réinventés 
par les textes de dix écrivains. Impré-
gnez-vous des tableaux de Paula M. Be-
cker, dont le destin bref et intense nous 
est raconté par Marie Darrieussecq, em-
pruntez les routes inédites de Bernard 
Faucon et découvrez les photographies 
de l’écrivain Hervé Guibert lors d’une ex-
position avec vue panoramique sur Mar-
seille et la Méditerranée !

LES LIEUX



Oh les beaux jours ! Remettre la littéraire au centre de Marseille

Le festival ambitionne avec cette première édition de fêter l’été en plaçant la littérature au cœur de la deuxième 
ville de France. Une littérature vivante et ouverte sur le monde, à découvrir autrement, lors de rencontres 
inattendues. La hip-hop, le jazz, le football, la ville, le monde, mis au contact d’auteurs aux profils variés. Parmi les 
60 rencontres dans divers lieux culturels de la ville, la rédaction vous propose subjectivement deux temps forts.

Jeudi soir, McKay à l’honneur  

L’écrivain jamaïco-américain Claude McKay avait fait l’objet d’une chronique sur Marsactu.
Son roman Banjo se situe dans Marseille des années vingt, où il a vécu. Un quotidien de marins et dockers sur 
fond de musique jazz, traînant leur esprit de liberté, entre les docks de la Joliette, le vieux port, et la Fosse (quartier 
détruit en 1943). Le festival lui consacre la soirée du jeudi 25 à la Criée.

D’abord par le débat Qui est Claude McKay ? Trois journalistes tenteront de dresser le portrait de l’écrivain 
vagabond et insaisissable. Puis en musique et en images avec le projet Looking for Banjo. Un concert dessiné en 
collaboration entre des dessinateurs de B.D. et le jazzman Raphael Imbert. Enfin, Tatou et Blu (Moussu T e lei 
Jovents) proposeront, En ballade avec McKay, voyage musical dans le Marseille cosmopolite des années 30, 
quand les chansons provençales côtoyaient les opérettes marseillaises.

Les beaux jours de Joseph Bayden

L’écrivain canadien s’est imposé dans la littérature contemporaine par une réécriture de l’histoire des amérindiens. 
Entre fiction et réel, il a raconté en une trilogie l’histoire des peuples premiers en Amérique (Le Chemin des âmes 
2006, Les Saisons de la solitude, 2009, Dans le grand cercle du monde, 2014). En résidence d’écriture à La 
Marelle, il évoquera ses premiers beaux jours à Marseille lors d’un grand entretien “entre lectures et projections,
jazz et chamanisme”. Sur la scène de l’Alcazar samedi 27 à 17 heures.

Tout le programme du festival Oh les beaux jours ! est à retrouver ici.
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LA CRIÉE TOUT COURT #5
Projection – cinéma  
documentaire – musique
DU 18 AU 20 MAI  
DE 2,5 À 10€
 La Criée – Théâtre National 

de Marseille – 30, quai de Rive 
Neuve – 13007 Marseille
04 96 17 80 00
theatre-lacriee.com

JOURNÉE DE 
RENCONTRES :  DES 
RÉCITS PORTÉS PAR LA 
JEUNESSE  !

Colloque – littérature  
et poésie – histoire
LE 20 MAI
 Musée d’Histoire de Marseille 

/ Voie historique
2, rue Henri Barbusse – 13001 
Marseille – 04 91 55 36 00
musee-histoire.marseille.fr

BNMCINÉ
Projection -cinéma  
documentaire – danse
LE 23 MAI à 19h – 5€
 Ballet National de Marseille

20, bd de Gabès – 13008 
Marseille – 04 91 32 72 72
ballet-de-marseille.com

RÉINVENTER LES 
GRECS, LA NAISSANCE 
DE LA PHILOSOPHIE 
ARABE

Conférence – philosophie  
histoire
LE 26 MAI à 15h – GRATUIT
 Bibliothèque Alcazar BMVR

58, cours Belsunce – 13001 
Marseille – 04 91 55 90 00
bmvr.marseille.fr

QUINZAINE  
DES RÉALISATEURS  
REPRISE À MARSEILLE

Projection – cinéma – 
documentaire
JUSQU’AU 11 JUIN – 6€
 Alhambra Cinémarseille  

2, rue du Cinéma – 13016 

HABITER EN TERRIENS
Conférence – philosophie
LE 16 MAI à 18h – GRATUIT
 Bibliothèque Départementale 

des Bouches-du-Rhône
18-20, rue Mirès – 13003 
Marseille – 04 13 31 82 00
biblio13.fr

QUELS MONDES 
HABITER AUJOURD’HUI?

Conférence – histoire et 
sciences humaines
LE 16 MAI à 18h – GRATUIT
 Diverses bibliothèques  

de Marseille – biblio13.fr 
bmvr.marseille.fr – fracpaca.org

LES RICHESSES 
GÉOLOGIQUES DE 
PROVENCE AVEC LE 
MASSIF DES MAURES

Conférence – géologie
LE 17 MAI à 18h30 – GRATUIT
 Aix-Marseille Université 

Faculté des Sciences  
Saint-Charles – 3, place Victor 
Hugo 13001 Marseille
04 91 10 60 00
sciences.univ-amu.fr

LE MEXIQUE DANS 
LA SALLE ET DANS 
L’ASSIETTE

Lecture – musique  
gastronomie
LE 18 MAI à 20h – GRATUIT
 Théâtre Axel Toursky

16, passage Léo Ferré – 13003 
Marseille – 04 91 02 58 35
toursky.fr

LES SONS DE LA 
NATIVITÉ EN SICILE

Projection – musique du 
monde
LE 18 MAI à 18h30 – GRATUIT
 Cité de la Musique de 

Marseille – L’Auditorium, 
Médiathèque – 4, rue Bernard 
du Bois – 13001 Marseille  
04 91 39 28 28
citemusique-marseille.com

 Musée des Civilisations 
d’Europe et Méditerranée 
MuCEM – 7, prom. Robert Laffont 
13002 Marseille – 04 84 35 13 13
mucem.org

LE CHANT DES 
COLIBRIS : L’APPEL  
DU MONDE DE DEMAIN

Conférence – sociologie  
politique – ecologie
LE 13 MAI à 11h – 5€
 Théâtre Axel Toursky

16, passage Léo Ferré – 13003 
Marseille – 04 91 02 58 35
toursky.fr

PARLONS DANSE(S)
Rencontres – débat – danse
LE 15 MAI à 18h30 – 5€
 Ballet National de Marseille 

20, bd de Gabès – 13008 
Marseille – 04 91 32 72 72
ballet-de-marseille.com

LA FABRIQUE DU 
REGARD 2 : QUARTIERS 
POPULAIRES, ENTRE 
FICTIONS ET RÉALITÉS

Conférence – sociologie
LE 16 MAI à 18h – GRATUIT
 Musée d’Histoire de Marseille 

Voie historique
2, rue Henri Barbusse – 13001 
Marseille – 04 91 55 36 00
musee-histoire.marseille.fr

ON NOUS ÉCRIT DE…
Débat – conférence – littérature 
et poésie
LE 16 MAI à 17h – GRATUIT
 Musée d’Histoire de Marseille 

Voie historique
2, rue Henri Barbusse – 13001 
Marseille – 04 91 55 36 00
musee-histoire.marseille.fr

OÙ VA L’ALGÉRIE  ?
Conférence – Politique
LE 16 MAI à 19h – DE 0 À 10€
 Villa Méditerranée

Esplanade J4 – 13002 Marseille
04 95 09 42 52
villamediterranee.org

OH LES BEAUX JOURS !
Frictions littéraires
DU 23 AU 28 MAI

(HAPPY DAYS!) 
Literary frictions
23 TO 28 MAY

ohlesbeauxjours.fr
21

Six jours et six lieux pour un nouveau ren-
dez-vous littéraire à Marseille ! Ce festival 
regroupera 70 artistes et une riche program-
mation dans six lieux culturels marseillais 
incontournables : le théâtre Le Merlan, la 
Friche La Belle de mai, La Criée, l’Alcazar, le 
MuCEM, la Villa Méditerranée et le voilier Le 
Don du vent. Mise en perspective de la lit-
térature avec d’autres disciplines, telles que 
la danse, la musique, les cultures urbaines 
pour mieux appréhender le monde contem-
porain sur une proposition originale de l’as-
sociation ‘’Des livres comme des idées’’.

Six days and six venues form the central 
focus of a new literary event in Marseille!
This festival will bring together 70 artists 
and a rich programme of events across six 
of Marseille’s most iconic cultural attrac-
tions: Le Merlan theatre, Friche La Belle 
de Mai, La Criée, the Alcazar, MuCEM, Villa 
Méditerranée and the Le Don du Vent sail-
ing ship.
It examines literature in the light of other 
disciplines, such as dance, music and urban 
cultures for a better perspective on the 
contemporary world on an original pro-
posal from the “Books as Ideas” association.
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OH LES BEAUX JOURS !
Six jours et six lieux pour un nouveau rendez-vous littéraire à marseille ! // Du 
23 au 28 mai

Ce festival regroupera 70 artistes et une riche programmation dans six lieux 
culturels marseillais incontournables : le théâtre Le Merlan, la Friche La Belle de 
mai, La Criée, l'Alcazar, le Mucem, la Villa Méditerranée et le voilier Le Don du 
vent.
Mise en perspective de la littérature avec d’autres disciplines, telles que la 
danse, la musique, les cultures urbaines pour mieux appréhender le monde 
contemporain sur une proposition originale de l’association  
« Des livres comme des idées ».
ohlesbeauxjours.fr

FESTIVAL MARSATAC
Parc chanot // Les 23 et 24 juin

Marsatac, c’est LE Festival de musique électro et urbaine à Marseille. Cette 
année, il vous embarque les 23 et 24 juin, pour fêter dignement le début de l’été 
lors de deux soirées déjantées au Parc Chanot. Line Up Nicolas Jaar, Fonky 
Family, De La Soul, Birdy Nam Nam, Dufire, Vald, Die Antwoord… & many more.
www.marsatac.com

ON AIR
Toit terrasse la Friche la Belle de Mai // Chaque vendredi et samedi de juin-
juillet-août, 19h à 23h

Coucher de soleil, DJ set et concerts live : bienvenue au festival On air ! Pour 
flâner ou pour danser, embarquez sur le toit terrasse de la Friche.
À noter : c’est gratuit et ouvert aux familles !
www.lafriche.org/fr

LA MARSEILLAISE DES FEMMES
Plage du Prado - parc Borély // 4 juin

La Marseillaise des femmes est une course solidaire de 5,4 km de course ou de 
marche en faveur des femmes. Pour chaque dossard acheté, 2€ sont reversés 
pour défendre les droits et préserver la santé des femmes. Seule, entre copines, 
mère-fille ou encore dans le cadre de votre entreprise, le 4 juin 2017, chaussez 
vos baskets, c’est pour la bonne cause ! Devenez les Marseillaises de la Capitale 
Européenne du Sport 2017 !
marseillaisedesfemmes.com

LE FESTIVAL DE MARSEILLE
Nombreux lieux culturels // du 15 juin au 9 juillet

Le Festival de Marseille - danse et arts multiples se déroule chaque année au 
début de l'été. Il réunit de grands noms de la création internationale autour 
d'une programmation pluridisciplinaire où théâtre, musique, arts visuels et 
cinéma croisent la danse. Un voyage de plus de 3 semaines de rencontres et 
d'échanges autour d’œuvres d'artistes engagés. Le Festival de Marseille se 
tiendra du 15 juin au 9 juillet et au cœur de cette édition, « 100 % Marseille »,  
un spectacle étonnant au rythme et à l'image de la ville.
festivaldemarseille.com

SOSH FREESTYLE CUP
Bowl de Borély // du 16 au 26 juin

La Sosh Freestyle Cup, qui fête ses 10 ans en 2017, est incontournable depuis sa 
1re édition et connaît un énorme succès chez les 18/35 ans en associant sport 
et musique. Pour cette édition anniversaire, un cocktail explosif de sensations 
fortes, de spectacles sportifs de haut niveau, entre ciel, terre et mer, de jour 
comme de nuit. Intégrant de nouvelles compétitions internationales, la Sosh est 
également tournée vers le festif avec un concert au lancement de l’évènement et 
un feu d’artifice en clôture.
Avenue Pierre Mendès France - Marseille 8e

soshfreestylecup.com

MEETING INTERNATIONAL D’ATHLÉTISME DE MARSEILLE
Stade Delort // 3 juin

Avant les championnats de France élite en juillet 2017, Marseille accueille le 
Meeting International d’Athlétisme, intégré au circuit professionnel. Plus de 4 000 
spectateurs encouragent nos champions tricolores qui affrontent les meilleurs 
mondiaux, venant de plus de 20 nations différentes, dans le cadre d’une 
quinzaine d’épreuves, 
72, rue Raymond Teisseire - Marseille 9e

sco.stm.fr

FRICHE STYLE BMX
Friche la Belle de Mai // 30 juin au 2 juillet

Les meilleurs riders de France et d’Europe s’affrontent dans les diverses 
disciplines du BMX : freestyle, street, skatepark, dirt et flat. La compétition sera 
rude mais les festivités bien présentes dans un esprit « fun » et détendu lors de 
cet évènement proposé pour la 1re fois en 2017.
41, rue Jobin - Marseille 3e

www.lafriche.org/fr





RADIO 

 

24/03/17 France Bleu Provence : Ça Vaut le détour  

 https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour-l-invite-de-17h15/provence/ca-vaut-le-

detour-l-invite-de-17h15-32 

 

15/05/17 Europe 1 : Social Club de Frédéric Taddei avec Nadia Champesme et Fabienne Pavia 

http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-social-club/europe-1-social-club-150517-nadia-

champesme-et-fabienne-pavia-christophe-bier-michel-zink-3331682 

 

23/05/07 France Inter : Boomerang d’Augustin Trapenard : annonce du Festival 

https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-23-mai-2017 

 

24/05/17 France Culture : Ping-Pong Sylvain Prudhomme et annonce du Festival 

https://www.franceculture.fr/emissions/ping-pong/jean-xavier-de-lestrade-et-sylvain-prudhomme-

les-perils-jeunes 

 

26/05/17 France Culture : La Grande Table d’Olivia Gesbert spéciale Oh les Beaux Jours ! avec 

Keziah Jones et Bruno Boudjelal et François Beaune 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/le-blufunk-de-keziah-jones 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie 

 

26/05/17 France Bleu Provence : Ça vaut le détour – diffusion d’itw de Kezia Jones (5 mn) 

https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour-avec-herve-godard/provence/ca-vaut-le-

detour-avec-herve-godard-69 

 

27/05/17 France Culture : Le Temps des écrivains de Christophe Ono-dit-Biot invité : Russell 

Banks et annonce du Festival 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-des-ecrivains/emission-speciale-russell-banks 

 

18/05/17 Le rendez-vous de Jeanne  

Mazel Jeanne oh les beaux jours- Rendez Vous D... 
  

https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour-l-invite-de-17h15/provence/ca-vaut-le-detour-l-invite-de-17h15-32
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour-l-invite-de-17h15/provence/ca-vaut-le-detour-l-invite-de-17h15-32
http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-social-club/europe-1-social-club-150517-nadia-champesme-et-fabienne-pavia-christophe-bier-michel-zink-3331682
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LANGUE FRANCAISE ACTU DES MOTS

Marseille, nouvelle capitale de la littérature

Publié le 30/05/2017 à 06:00

NOUS Y ÉTIONS - Cette semaine, du 23 au 28 mai, s'est ouvert pour la
première fois de son histoire le Festival Oh les beaux jours ! à Marseille. Un
nouveau rendez-vous littéraire qui a su, du fait d'une belle et riche
programmation, déjà conquérir le cœur des bibliophiles sous un soleil
irradiant.
Oh les beaux jours! Le Festival marseillais n'aurait pas pu mieux choisir son intitulé qu'en
reprenant le titre solaire de Samuel Beckett. Sur la canebière ou le vieux port, à La Criée

Par Alice Develey
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ou au cœur de la cité phocéenne, baignés par les flots marins et les odeurs salines, plus
de cent auteurs se sont réunis en ce mois de mai pour l'amour de la littérature. Durant
six jours, se sont enchaînées quelque soixante rencontres. Une déclinaison intéressante
et érudite de thématiques qui ont accueilli un très large public.

Que ne pouvait-on mieux espérer pour la cité marseillaise qui fut sacrée Capitale
européenne de la Culture en 2013 que la création d'un festival littéraire de premier plan?
Pensé pour «défendre une littérature vivante et ouverte sur le monde», selon les mots de
ses créatrices Nadia Champesme et Fabienne Pavia, Oh les beaux jours! réussit son
«paris» et signe dès sa première année une édition des plus prometteuses. Car, qui
aurait osé prétendre que les Marseillais ne lisaient pas? En quelques jours, les murs de la
cité phocéenne repeints aux couleurs du Top 14 -événement sportif qui avait lieu au
même moment- ont accueilli des milliers de lecteurs. Et pas seulement des habitants de
la région! Il suffisait en effet de laisser traîner son oreille pour apprécier cet
internationalisme.

Dès son ouverture et à l'aulne de l'éclectisme, la programmation du Festival est parvenue
à marquer sa différence. Comment? En conciliant littérature, football et hip-hop pardi!
Comment la ville du ballon rond aurait-elle pu en effet commencer sans un peu de gazon
sur du papier? Et comment la cité qui vit grandir le rap français, aurait-elle pu introduire
ses événements sans puiser dans le répertoire de ces poètes du flow? Sans se départir
de ses origines donc, le festival «populaire» a ouvert ses portes au monde imagé de feu
de l'artiste Nicole Crême, au concert dessiné de Keziah Jones ou bien encore à la
conférence du Collège de Méditerranée qui est revenu avec érudition sur La naissance de
la philosophie arabe.

Outre ces balades littéraires, philosophiques et musicales dans la ville, ce sont les
«Beaux jours de...» qui ont fait grand effet durant le Festival. Imaginez-vous la scène.
Plongé dans une salle de théâtre, semi-obscure, donnant sur des planches noires, deux
fauteuils jaunes qui font face à un sofa vert. Une simple lampe pour éclairage et cinq
autres ampoules suspendues dans le vide reluisant faiblement non loin. Le mobilier est
sobre mais là n'est pas l'essentiel. La voix joyeuse de Daniel Pennac et ses anecdotes
suffiront à nous le rappeler en un instant.

« C'est très bien que Françoise Nyssen ait été
appelée, c'est la première en trois générations qui

sait lire »
Daniel Pennac



La salle est pratiquement pleine. Nombreux sont les admirateurs du père de la saga
Malaussène à s'être pressés dans la salle. Deux femmes se disputeront d'ailleurs les
premières places. «Ça fait trente minutes que j'attends» lancera l'une des deux sous les
ricanements de la file. Ambiance garantie. Les spectateurs prennent place quand les
lumières de la salle s'affaiblissent. Daniel Pennac arrive sur scène. La voix claire et
maîtrisée, l'auteur nous raconte l'histoire de sa (fausse) rencontre avec Vladimir Nabokov
(prononcé à la russe Vladimil Nabeukof). «Alors qu'il tentait de me montrer comment
attraper des papillons, me voyant ne pas y arriver, il me lança: Toi, tu vas finir dans le
roman populaire». Rires dans l'assemblée. Les premiers d'une série.

Face à l'animateur Vincent Josse, Daniel Pennac enchaîne les anecdotes. À la manière
d'un Luchini, brillant dans la lumière noire, l'auteur revient sur la composition de ses
premiers romans, «en avril 1982», à l'époque où «il fallait se planquer pour en lire à
cause du diktat du structuralisme.» Puis, sur son livre Un amour exemplaire, inspiré par
«le couple le plus résolument improductif» qui lui a été donné de connaître. «Ils n'avaient
pas bonne réputation dans la bourgeoisie. J'en ai entendu dire du mal: «Ils n'ont pas
d'enfants car ils sont trop égoïstes». L'arrivée de son éditeur Jean-Marie Clavetine
redouble les rires dans la salle. «J'espère avoir une place au paradis pour la patience que
j'ai eue à travailler avec Pennac.» Ils échangent un regard complice. «J'ai beaucoup de
mérite.»

Quand l'entretien prend un tour politique. L'auteur tient à ce que l'on parle de SOS
Méditerranée, l'association qui vient en aide aux migrants. «Il faut leur donner de
l'argent. C'est l'honneur de l'Europe», lance-t-il avant de rappeler les migrations du XXe
siècle «Contre ce tsunami de la honte, cette politique débile et humainement honteuse,
vous avez une seule association. Il faut les aider», répète-t-il. Sans prendre de pincettes,
Pennac revient aussi sur la nomination de Françoise Nyssen au gouvernement. «C'est
très bien qu'elle ait été appelée, c'est la première en trois générations qui sait lire. Le
dernier en date, c'était Frédéric Mitterrand.»

Même esprit taquin le lendemain avec l'écrivain Russel Banks. Aux côtés de sa jeune
traductrice, devant une assemblée encore plus grande, l'auteur américain enchaîne les
historiettes. Sur sa vision du roman, une scène de pêche aux homards dans la Baie des

« Trump est un ignorant assumé, probablement
psychotique et probablement capable de commettre

des crimes »
Russel Banks



cochons, sa rencontre avec la littérature. «Alors que j'avais 18 ans environ, Che et Castro
se cachaient dans les montagnes. Je voulais les rejoindre dans les bois. Mais mon trajet
s'est arrêté à Miami. Un an plus tard, en 1959, ils marchaient sur La Havane. Mais
soyons honnêtes, ils n'avaient pas besoin d'un ado qui ne parlait pas espagnol. J'ai donc
trouvé un petit boulot et je me suis mis à lire pour la première fois de ma vie. Donc, je
devrais remercier Castro pour ma carrière. Écrire a fait de moi un homme.»

Soudain, Russel Banks aborde les sujets politiques. «On me décrit souvent comme
l'auteur des invisibles mais c'est faux. Mon travail n'est pas celui de la représentation
d'une communauté abandonnée. Tous ces gens sont là, il suffit d'ouvrir les yeux. Ou
alors, tout le monde est invisible!» L'écrivain qui se décrit «comme un homme en colère»
ne mâche pas ses mots face à la politique écologique américaine. «J'ai pu constater
l'élévation du niveau des eaux. C'est un désastre. Miami est en train de devenir une
Venise sous nos yeux.» Auteur engagé, Russel Banks blâme également le président
Donald Trump. «Son élection nous a montré le sentiment d'abandon et d'isolement de la
majorité des Américains. Je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne. Trump a joué sur le
racisme et les stéréotypes sexistes pour remporter les suffrages» analyse-t-il avant de
lancer alarmant: «Nous avons comme président un ignorant assumé, un peu bizarre d'un
point de vue social, probablement psychotique et probablement capable de commettre
des crimes. C'est très effrayant.»

Impossible de ne pas en parler. Comme, il ne sera pas possible de faire abstraction de la
dernière campagne présidentielle française lors de la rencontre Mythologies entre les
romanciers Adrien Goetz et Christophe Ono-dit-Biot venus présenter respectivement
leurs livres: Villa Kérylos (Grasset) et Croire au merveilleux (Gallimard). Les références
sont implicites mais bien présentes. «Les Grecs font ce qu'ils veulent, c'est une école de
la liberté» commence le dernier auteur avant de préciser: «Il est important que les
enfants du XXIe siècle sachent qu'il y a eu avant eux des mondes abolis. Je ne vais pas
faire comme Macron un débat sur la culture française. Mais, grâce aux mythes grecs, on
peut penser à tout.» Le refrain change toutefois à mesure que l'on s'éloigne de La Criée.

Au théâtre de l'Alcazar, l'écrivain argentin Eduardo Berti se concentre ainsi sur son
Inventaire d'inventions (inventées), un pastiche des conférences universitaires. «Pour
une fausse conférence, tout doit être vrai: le bureau, les feuilles, le public… sauf le
‘conférentiste'». Le ton est donné. Devant un rétroprojecteur défaillant, l'auteur à la voix

« Il est important que les enfants du XXIe siècle
sachent qu'il y a eu avant eux des mondes abolis »

Christophe Ono-dit-Biot



monocorde s'emploie à nous présenter feuilles à la main les créations imaginaires des
écrivains dans leurs romans. «La pilule qui enlève l'accent, la machine à prier, le GPS
sentimental, etc.» L'humoriste pince-sans-rire poussera le vice du faux colloque
ennuyant jusqu'à endormir une partie de l'assemblée présente ce jour-là. Mais le
«kickerographe» -un baby-foot dont les joueurs ont à la place des pieds des stylos bleus
ou rouges qui dessinent des traits sur le plateau de jeu- réveillera heureusement les rires
de la salle.

La programmation de Oh les beaux jours!, on le voit, a su offrir un très large spectre
d'événements aux lecteurs et curieux littéraires qui transitaient par-là. Seul regret, le
chevauchement de nombre d'événements a obligé les passionnés à faire des choix et
donc des sacrifices. Mais qu'importe, pour une première édition le petit festival avait tout
d'un grand. De quoi nous faire penser que les beaux jours littéraires de Marseille
viennent tout juste de commencer.
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