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S O M M A I R E

rt vivant, art de la scène, de la per-
formance orale, le Slam se prati-
que le plus souvent dans les cafés. 
Le slameur monte alors sur scène 
pour s’exprimer en vers sur un 

sujet choisi : texte, politique, contes humo-
ristiques ou fantastiques, vie quotidienne… 
Ce qui inspire Fleur, 5 ans de slam, présen-
tatrice et membre du collectif Slam Ô Fémi-
nin, « c’est une source intime d’émotions, 
de douleurs, de révoltes persos, ce qui fait 
que le Slam est un peu une thérapie». Cer-
tains lisent simplement leur texte, d’autres 
se lancent dans l’improvisation. La diver-
sité des sujets et des prestations garantit 
un spectacle des plus réjouissant pour le 
public, seul juge des prestations. 

La naissance du Slam remonte au mi-
lieu des années 1980 aux Etats-Unis. Marc 
Smith, alors jeune écrivain, organise les 
premières compétitions de poésie au « 
Green Mill », un bar de Chicago. Il crée 
le spectacle « Uptown poetry slam », : « 
Un spectacle qui mélange scène ouverte, 
invités de marque, comédie musicale, art 
dramatique et interactivité avec les specta-
teurs », une compétition mise en scène en-
tre poètes, arbitrée et jugée par le public. 
Ces rencontres connaissent rapidement un 
grand succès et se multiplient aux Etats-
Unis. Le Slam est né de l’envie de person-
nes pratiquant la poésie et désireuses de 
capter l’attention d’un public indifférent ou 
ignorant de ce genre littéraire.

Le Slam, une philosophie
Le Slam serait une nouvelle forme d’art 

poétique contemporain, théâtralisée dans 
une ambiance amicale pimentée par l’en-
jeu de la compétition. Petit à petit s’est 
constitué une sorte de « famille Slam », qui 
a contribué à la popularité et à l’étendue 

du phénomène. Pour Marc Smith : « le but 
de la poésie et de l’art en général n’est pas 
de glorifier le poète mais plutôt de glorifier 
la communauté à laquelle il appartient».  
Cette philosophie favorise l’échange, les 
rencontres, la mise en valeur de la poésie, 
au même titre que l’écriture ou les arts plas-
tiques aujourd’hui. C’est aussi une certaine 
aptitude à communiquer et savoir toucher 
le public afin de capter son attention. Ce 
phénomène prône la diversité des vers, di-
verses formes de poésie, la mixité sociale 
et l’accessibilité à tous. « Chaque organi-
sateur de Slam doit être libre d’attache, de 
toute structure extérieure et n’a de compte 
à rendre à aucune autorité, si ce n’est à la 
communauté des poètes et au public ». Le 
Slam est né d’initiatives individuelles et lo-
cales et se refuse à être récupéré par toute 
organisation extérieure, individus ou mou-
vements. 

A force d’efforts et de bouche à oreille, le 
mouvement se répand au-delà des frontiè-
res américaines. Il fait son entrée en France 
dans les bars de Pigalle en 1998 et se ré-
pand dans l’hexagone. C’est ainsi que Sa-
nia Ginzburg, organisatrice et MC perçoit 
le Slam comme « un excellent moyen de 
clouer le bec à la peur. Les tournois Slam, 
c’est l’école des fans. Parfois on est au top 
et on se prend une gamelle, mais une fois 
qu’on a compris qu’une mauvaise note ne 
te rend ni plus con ni moins bon, on se 
réveille zen. Dans le monde ultra compé-
titif dans lequel on s’embourbe, c’est une 
bonne leçon de vie».

Retrouvez le Grand Slam national au 
Lieu Unique, les 18 et 19 juin prochains, le 
deuxième jeudi du mois au 15 bis et le troi-
sième samedi du mois au Bobard.

 
 

 
 
 

 
 

 
 

REPERES
Grand Slam National au Lieu Unique, 
les 18 et 19 juin 2005.
Le deuxième jeudi du mois au 15 
Bis de 21h à 0h.
Le troisième samedi du mois au 
Bobard de 20h à 22h.
www.slameur.com
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par Pascal Couffin

L Le magazine Fragil, que vous tenez entre vos 
mains, a entièrement été réalisé par des béné-
voles (jeunes, étudiants, chômeurs et person-
nes en voie de professionnalisation) passion-
nés de musique, cinéma, danse…La version 

papier n’est pas qu’une simple vitrine du magazine en 
ligne (www.fragil.org) mais bien un complément. Fragil 
est un magazine culturel et social à part, et non un City 
Guide de plus. 

Il y a deux ans, nous avons fait le pari d’investir le 
web, un espace éditorial nouveau dont les usages 
sont à développer. L’information électronique com-
mence à devenir une habitude de lecture, ce qui nous 
invite à poursuivre le développement du site web. Il 
nous permet d’être réactif à l’actualité et de couvrir 
des festivals et grands événements. Avec nos deux 
publications nous développons une approche visuel-
le innovante au service d’une exigence de contenu. 
Nous pensons tous qu’il est nécessaire de valoriser 
les contenus culturels et sociaux, comme le suggérait 
le Ministère de la Culture, mais cette mission de ser-
vice public a été trop vite oubliée. 

Inscrit dans une logique de gratuité et donc d’acces-
sibilité de l’information à tous, Fragil se pose la ques-
tion de son financement à l’heure où de nombreux 
médias arrivent en région à la conquête de parts de 
marché publicitaire. La rédaction de Fragil souhaite 
poursuivre l’aventure du magazine papier dès la ren-
trée prochaine et devenir un trimestriel à paraître à 
chaque début de saison culturelle. D’ici là retrouvez 
articles, interviews et reportages sur www.fragil.org et 
envoyez nous vos avis et messages de soutien pour 
que vive cette belle aventure.

 
  

sur fragil.org
 
 

A

SLAM SESSION

Slam au Lieu Unique | Photo. Jean-Baptiste Bourcy

Fragil, un magazine sur le web et 
un magazine papier, deux  publi-
cations de l’association Fragil. 

Sur le site, 
retrouvez toutes les 
semaines des articles,  
des interviews, des 
portfolios...

Nous écrire : redaction@fragil.org



LA 
SOUS-TRAITE 
OUVRIERE

ournaliste au Soir et spécialiste de l’Afrique, Colette 
Braeckman était à Nantes dans le cadre de la ma-
nifestation Afrique de l’ouest, regards sur…paroles 
de…  pour nous parler des conflits dans cette région. 
Centré sur la Côte d’Ivoire, son exposé mettait en 

avant des points essentiels, nous donnant à voir une vision 
de l’Afrique que ne transmettent pas la plupart des médias.

Le terme «fragile» est revenu plusieurs fois dans la soirée 
pour caractériser la situation. Les choses certes changent : 
quant à savoir si c’est pour le pire ou pour le meilleur… On 
nous parle beaucoup de l’Afrique du pire, cependant rien n’est 
aussi manichéen. En Côte d’Ivoire, le conflit entre Gbagbo et 
les rebelles a vu la montée d’un fort sentiment anti-français 
des deux côtés, dû pour beaucoup à l’attitude ambiguë de la 
France et sa prise de position dans le conflit. Cette position 
est liée à l’origine au fait que Gbagbo ait voulu briser la co-
lonisation économique des entreprises françaises en ouvrant 
le marché. Le soutien des rebelles, l’imposition des accords 
de Marcoussi, laissent aujourd’hui la France enlisée dans un 
pays en guerre qui la déteste. 

Pour C.Braeckman, il s’agit d’un rendez-vous de l’histoire 
qui semble inéluctable : celui de la décolonisation. Les ima-
ges que nous voyons de français chassés de Côte d’Ivoire 
sont les mêmes que celles vues dans les années 60 dans 
d’autres pays, symptomatiques d’une crise de la décoloni-
sation, économique et psychologique, porteuse à la fois 
d’espoirs et de craintes -d’autant plus que derrière se tient la 
scène du pétrole et des multinationales.

Processus de décolonisation
Cette situation ivoirienne semble être destinée à ne pas être 

isolée. Au Togo, alors que la France soutient le fils d’Eyadé-
ma, ex-dictateur mort récemment, qui aurait accédé au pou-
voir sans formalités, l’Union africaine, dont le président est 
anglophone, est intervenue pour la tenue d’élections qui vont 
effectivement avoir lieu. Signe d’un processus de décoloni-
sation à venir ? Car depuis le soutien de la France au régime 
responsable du génocide rwandais, le tabou selon lequel un 
président africain ne peut arriver au pouvoir qu’avec le sou-
tien de la France a été brisé.

Pour que ces différentes crises débouchent sur une situa-
tion un tant soit peu stable, l’interpénétration est un passage 
indispensable : c’est même selon C.Braeckman la seule voie 
de développement possible. Mais cette interpénétration exis-
te déjà dans un sens opposé, qui laisse rancœur et absence 
de confiance dans les populations : le pli pris par des diri-
geants d’intervenir dans les conflits des pays voisins, pour 
des raisons de profit immédiat.

Ces dernières années ont déjà vu beaucoup de change-
ments positifs en Afrique : l’Union Africaine, qui n’est plus un 
syndicat de dictateurs mais se base sur des principes de dé-
mocratie et des droits de l’homme, des sociétés civiles fortes 
comme en RDC (République Démocratique du Congo)... Les 
éléments sont là, mais l’évolution pour en être une devra être 
économique. Que faire sinon de ces armées de jeunes sol-
dats ? Il leur faut bien un avenir.

J
par

Marion Sarrouy

ux Chantiers de l’Atlantique, entre-
prise privée appartenant au grou-
pe ALSTOM, près de 800 sociétés 
sous-traitantes étaient en contrat 
direct ou indirect lors de la cons-
truction du grand paquebot Queen 
Mary II. Plus de 7000 individus ont 
travaillés dans des ces entrepri-
ses externes sur les 12000 qui ont 

participés à ce titanesque chantier. Cette 
nouvelle organisation du travail a durable-
ment modifié les rapports avec la masse 
salariale. 

La direction d’ALSTOM s’est dérespon-
sabilisée d’une importante partie de la 
main-d’œuvre en ayant recours à la sous-
traitance. Cette déresponsabilisation est 
plus frappante encore, lors des conflits 
sociaux concernant les salariés immi-
grés : hier Indiens, Grecs ou Roumains, 
aujourd’hui Polonais. Arnaud Soulier et 
Sabrina Malek sont les réalisateurs d’ « 
Un monde moderne », film documentaire 
autour du thème du travail aux Chantiers 
de l’Atlantique. Ils expliquent qu’ALSTOM 
a pu faciliter la venue auprès des pouvoirs 
publics de sociétés plus ou moins fictives. 
L’exemple d’AVCO* en témoigne. Cette 
compagnie allait chercher sa main d’œu-
vre dans des pays en développement. Elle 
avait sous contrat 235 ouvriers indiens et 
sous-traitait avec une entreprise roumaine. 
Les roumains étaient payés environ 400 � 
par mois, rémunération à peu près huit fois 
supérieure à leur salaire habituel moyen. 
Des conflits contre les directions éclateront 
à cause du non paiement de quelques men-
sualités. ALSTOM répondra d’abord qu’elle 
n’était pas responsable et qu’il fallait régler 
le problème avec AVCO, avant de décider 
finalement d’avancer une partie de l’argent 
! La direction s’est-elle sentie menacée par 
le procès qu’intentaient les roumains ? 

« Les pouvoirs publics semblent com-
plices de cette sous-traitance abusive 
puisque des cotisations sociales impayées 
n’ont pas été réclamées pendant plusieurs 
mois alors qu’habituellement elles sont 
soumises à un contrôle et à un règlement 
rapide », soulignent les deux réalisateurs. 

Victimes de la concurrence
« Les chantiers n’ont pas vocation à tout 

faire » raconte un ancien salarié. « La cons-
truction navale se divise en trois métiers : 
l’étude conceptuelle du bateau, construire 
la coque et coordonner la monte d’un na-
vire ». Ces trois pôles indispensables ne 
peuvent être réalisés que par des spécia-
listes de l’élaboration marine. Mais la fa-
brication des cabines d’un paquebot, par 
exemple, est similaire à celle d’un hôtel et 
peut donc être réalisée par une entreprise 
extérieure.

Les chantiers font alors appel à des so-
ciétés pour les travaux débordant de ces 
trois métiers spécifiques. D’abord parce 
qu’elles seraient plus performantes en 
terme de qualité. Mais aussi pour maîtriser 
les coûts de production. L’intérêt est de ne 
pas avoir de salaires à verser en période 
creuse. Cette maîtrise absolue des coûts 
de production tient au fait que les Chantiers 
de l’Atlantique sont inscrits dans le marché 
de la concurrence internationale et soumis 
aux armateurs recherchant la meilleure 
conception à moindre coût.

A l’étude, le navire est démembré. Sous 
forme de lots, le bâtiment est proposé sur 
le marché international. ALSTOM sélec-
tionne les entreprises selon les devis. Les 
sous-traitants doivent promettre des délais 
courts et amoindrir des coûts que nivelle la 
concurrence. Pour cela ils font appel eux-
mêmes à la sous-traitance, ils sont dans la 
même logique qu’ALSTOM. Et la chaî-

ne ne s’arrête pas là… C’est ce qui 
est appelé « la cascade de sous-traitance 
». Cette re-modélisation du travail a vu le 
jour dès l’après-guerre à la construction du 
France mais cela a pris de nos jours une 
ampleur démesurée.

La désolidarisation des travailleurs est 
une des conséquences de cette cascade. 
Arnaud Soulier et Sabrina Malek racontent 
que lors du tournage, ils ont été frappés par 
l’arc en ciel des bleus de travail. « Il y avait 
28 patrons pour 50 salariés parfois ! » s’ex-
clament-ils. Plus personne ne se connaît 
réellement. Les cars de ramassage ont été 
supprimés, la pause-café a été remplacée 
par un « thermos ambulant » se déplaçant 
de poste de travail en poste de travail. La 
rotation des salariés en sous-traitance -et 
des intérimaires- est suffisante pour ne plus 
faire l’effort d’un véritable contact. D’autant 
plus que certains travailleurs étrangers ne 
maîtrisent pas le français. Chaque individu 
est donc dissocié des autres, mis à part, 
disposant d’un contrat spécifique détermi-
né par son entreprise d’origine. Cela forme 
une véritable désorganisation tenant la di-
rection à l’écart de grandes mobilisations 
sociales. C’est le phénomène de l’atomisa-
tion, toute notion de collectif est brisée. 

Selon nos informations, ALSTOM murmu-
rerait la possibilité de se désengager de sa 
filiale Chantiers de l’Atlantique, jugée plus 
assez rentable. L’étude de marché montre 
que le rachat de la société ne pourrait se 
faire que par l’Etat lui-même. Se serait donc 
le sinistre du moins partiel de la région na-
zairienne à moins que ne soit décidée une 
restructuration en un arsenal de la marine 
militaire. 

A

Ecoutez de 18h à 19h l’émission Histoires 

d’Ondes sur Jet FM 91.2. Documents radio-

phoniques d’actualité : sociale, politique, 

culturelle, médiatique.

« Les cars de ramassage ont 
été supprimés, la pause-

café a été remplacée par un 
thermos ambulant. »

Photo. Ludovic Failler

S O C I A L

articles et interviews Société, sur fragil.org

REPERES
AVCO : regroupement d’une société 
italienne et d’une société roumaine 
qui avait implanté sans difficulté son 
siège social à Saint-Nazaire, dans le 
seul but de fournir de la main d’oeuvre 
aux Chantiers.

DVD du film documentaire de Sabrina 
Malek et Arnaud Soulier «Un Monde 
Moderne», disponible sur commande : 
www.lesfilmsdemars.com

DOMINOS
AFRICAINS



D O S S I E R

ans les bars des centres-villes, les concerts se font 
de plus en plus rares. Les musiques au fort volume 
sonore ne sont pas les bienvenues. De nombreux 
riverains se plaignent des nuisances générées par 
des musiques qui leur semblent peu recommanda-
bles. Et pourtant le choix de programmer des jeu-
nes groupes locaux, ou des artistes méconnus est 
assumé par de nombreux patrons de bars alors que 

cette activité n’est pas particulièrement rentable. 
Le bar, lieu de vie qui permet le brassage des populations 

et la possibilité de faire ses premières armes sur scène, est 
menacé. A qui la faute ? Aux mairies contraintes d’appliquer 
des lois sécuritaires ? Aux patrons de bars irrespectueux des 
normes anti-bruit et peu enclin à adapter leurs lieux ? Aux 
riverains peu soucieux de voir une partie de la jeunesse s’ex-
primer en centre ville ? A une réglementation peu soucieuse 
des spécificités culturelles et sociologiques du champs des 
musiques actuelles ? 

Les villes risquent-elles de devenir de « belles endormies 
» ? Alors comment conjuguer la lutte contre les nuisances 
sonores et la diffusion de concerts dans les bars ? Autant 
de questions sur toutes les lèvres, auxquelles la rédaction de 
Fragil tente de répondre. 

Les bars musicaux, une histoire de passionnés
Le bar musical est un lieu de vie animé par des responsa-

bles passionnés par leurs activités. Même s’ils sont avant tout 
des commerçants, le choix d’organiser des concerts n’est 
pas anodin. Il relève d’un certain intérêt pour la musique qui 
se ressent dans la programmation de jeunes artistes ama-
teurs ou d’une programmation pointue de découverte. 

Ainsi Xavier, patron du Live bar à Nantes et vice-président 
du collectif Culture Bar-Bars insiste sur le fait qu’un bar est un 
lieu de vie qui permet le brassage entre diverses populations 
et qu’il est un lieu de diffusion à part entière. Pour Didier, l’un 

des deux patrons de L’Opercule, son métier, « ce n’est pas 
de servir une bière mais apporter un bon moment aux gens ». 
Un bar favorise et suscite l’expression d’une culture populaire 
dans lequel s’identifie une grande partie de la jeunesse. Yvan, 
patron du Bar Coin, précise que le concert est un instrument 
de divertissement et d’animation. Le bar créé du lien social 
car il est propice aux rencontres et anime un quartier. 

Assurer une telle activité n’est pas de tout repos et les re-
tombées financières ne sont pas forcément au rendez-vous. 
Pour Arnaud, président de Microfaune (collectif d’associa-
tions organisatrices de concerts) : « le but est avant tout de 
faire découvrir des artistes, et non pas de rechercher la ren-
tabilité ». Organiser des concerts permet cependant à ces 
lieux d’acquérir une certaine notoriété. Pour le Canotier, les 
concerts servent à l’image de marque du bar et témoignent 
de la passion du patron pour le jazz, le blues et les musiques 
du monde. De même, leur désir d’aider de jeunes artistes à 
faire leurs premières scènes est indéniable. Instant de déten-
te et défoulement pour le public, le lieu du concert est aussi le 
moment de vérité pour les artistes qui désirent se confronter 
au public.  

Dans le sillage de ces bars, d’autres acteurs culturels inter-
viennent. Des associations s’emparent de la programmation 
de ces lieux. A Nantes, Yamoy, 6 x 7, Yes Papa ! et le col-
lectif Microfaune sont quelques unes parmi d’autres à faire 
découvrir des artistes. Le but de Yamoy est de : « promouvoir 
des artistes que le public n’est pas amené à connaître via 
les structures déjà existantes ». Les bars musicaux assurent 
donc, dans ce cas, une fonction de « connecteurs » entre des 
artistes amateurs, des associations et le public. Les associa-
tions programmatrices en relation avec ces lieux ont permis 
l’enrichissement culturel de la ville.

Les salles de taille moyenne sont difficilement accessibles 
aux débutants. C’est là que l’on mesure l’importance de la 
mission remplie par ces bars musicaux dans une ville. 

Alors que cette activité est difficile à exercer ! Le respon-
sable d’un bar est soumis à tout un arsenal juridique, codes 
et textes de lois. Une réglementation stricte au niveau des 
nuisances sonores, l’encadrement inexistant des pratiques 
amateurs associés au fait que ces activités sont la plupart du 
temps peu rentables, font que l’on constate depuis quelques 
années une pénurie de lieux. D’où des artistes en mal de scè-
nes pour diffuser leurs musiques, car la demande pour se 
produire sur scène est toujours aussi importante. Le Bar de la 
mer reçoit ainsi de trois à dix démos par semaine, l’Opercule, 
plus de dix propositions par mois et le Canotier a sa program-
mation bouclée plusieurs mois à l’avance ! A cela s’ajoute la 
difficulté de trouver des locaux de répétition alors qu’il existe 
pourtant de nombreux praticiens de tout style de musiques.

La législation, un frein à la diffusion musicale
Ce sont notamment la publication du décret du 15 décem-

bre 1998 et de ses circulaires d’applications, qui sont à l’ori-
gine de la raréfaction des lieux musicaux en ville. En agglo-
mération, les nuisances sonores sont montrées du doigt par 
les ménages urbains comme étant un problème majeur, 

bien avant les problèmes de circulation ou de pollu-
tion. La prise en compte de plaintes de riverains, suite à des 
concerts un peu trop bruyant à leur goût, et l’importance de 
l’activité de diffusion de musiques amplifiées, ont conduit le 
Ministère chargé de l’Environnement (et d’autres Ministères) 
à définir des mesures de précautions et un cadre d’exercice 
de cette activité. 

Ce décret appelé désormais communément Décret bruit 
comporte deux volets : un volet répression - avec une lutte 
obstinée contre les nuisances sonores dans l’environnement 
de ces établissements - et un volet prévention qui sensibilise 
les publics au risque auditif. Les locaux notamment visés sont 
les bars musicaux, mais pas seulement. Ce décret s’adresse, 
en effet, à l’ensemble des « établissements ou locaux » qu’ils 
soient clos ou ouverts, « recevant du public et diffusant à titre 
habituel de la musique amplifiée ». L’une de ses principa-
les mesures est la limitation du niveau sonore à l’intérieur de 
l’établissement mais aussi l’obligation de réaliser une étude 
d’impact dans l’année qui suit sa publication. 

Ce texte reste cependant difficile à appliquer tant pour le 
coût de la réalisation de l’étude d’impact que pour la mise en 
conformité technique de l’établissement. S’en sortent les bars 
musicaux suffisamment armés pour assumer financièrement 
les modifications techniques mais l’amortissement est lourd à 
éponger. Les autres sont contraints de cesser leur activité de 
diffusion musicale. Des lieux parfois historiques ou mythiques 
sont ainsi condamnés à la disparition, à la reconversion voire 
à la clandestinité du fait de l’impossibilité technique et finan-
cière de réaliser ces travaux de mise en conformité. 

Sept ans après sa mise en application, les effets du décret 
sont toujours aussi désastreux. Certaines villes s’appuient sur 
cette réglementation pour faire cesser les activités nocturnes. 
Les bars sont alors contraints de modifier leurs habitudes 
de programmation : changement d’horaires de la diffusion, 
moins de musiques amplifiées au profit de formations acous-
tiques ou de Dj’s. 

Les villes face aux bars musicaux
Les bars musicaux participent à l’animation des centres-vil-

les. Leur concentration et leur proximité permettent une ef-
fervescence unique qui fait que la nuit, les villes ne sont pas 
de « belles endormies ». Bien que souvent montrées comme 
principales fautives, certaines collectivités sont soucieuses 
des activités des bars musicaux. C’est notamment le cas de 
la mairie de Nantes, qui essaie de se montrer compréhen-
sive mais contrainte d’appliquer le Décret bruit. Les sanctions 
comme les fermetures administratives sont prises par la Pré-
fecture (de nombreuses décisions liberticides ont récemment 
été prises par la Préfecture d’Île et Vilaine pour la célèbre rue 
de la soif à Rennes). De plus on peut s’interroger sur le rôle de 
la police municipale à Nantes dont quelques agents poursui-
vent une mission de surveillance sous le sinistre nom 
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« Un bar favorise et suscite 
l’expression d’une culture 

populaire dans lequel s’identifie une 
grande partie de la jeunesse »

coordonné par la rédaction

LES BARS
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QUEL AVENIR ?
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Culture Bar-Bars, collectif fédérant 
une cinquantaire de patrons de bars 
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musiques amplifiés et actuelles
www.la-fedurok.org



ou moins régulièrement une activité musicale dans leurs 
salles. Par leurs actions, ils tentent de résister et se font porte 
parole d’une culture populaire de proximité. La Barakason, 
salle pionnière en matière de musiques actuelles dans l’ag-
glomération nantaise propose tous les jeudis (dans le cadre 
des « Retour du Jeudi ») un soutien aux pratiques amateurs 
et aux jeunes groupes. 

L’initiative du collectif Microfaune (regroupant les associa-
tions Cinetic, The Brain, Brainfloor, Headz Evolution, Yamoy, 
Yes Papa !) est partie du constat qu’il y avait trop peu de 
place pour les artistes amateurs et trop peu d’outils pour leur 
permettre de se développer. Trouver un lieu de diffusion musi-
cale, qui permettent la production d’artistes émergents et des 
artistes en marge de la production musicale « mainstream », 
doit devenir, selon Microfaune, un objectif pour la ville de Nan-
tes. Un vide difficile à combler mais le projet  « la Fabrique », 
vaste chantier qui verrait la rénovation des trois nefs sur l’Île 
de Nantes, pourrait répondre à ces attentes ces prochaines 
années. Viendraient s’installer dans ces locaux : Trempolino, 
pôle régional des musiques actuelles qui comprend un cen-
tre de ressources et des locaux de répétition,  puis à l’horizon 
2009-2014 : l’Olympic, un café culture et une salle de 250 
places. Cette petite salle de concert se veut une solution et un 
début de réponse aux fermetures successives de bars musi-
caux, selon Jean-Louis Jossic, l’adjoint au Maire de Nantes 
et membre de la commission anti-bruit (celle-ci sert à faire le 
point sur les nuisances sonores et gérer en amont les conflits 
éventuels entre les cafetiers et les riverains). La gestion de 
la salle serait alors confiée à une ou plusieurs associations, 
tant au niveau de la programmation que de la gestion des 
consommations. 

« On se dirige vers une institutionnalisation de la musique, 
voire de la culture. Aujourd’hui toute initiative en matière de 
musique est contrainte de solliciter la Mairie », regrettent 
trop de patrons de bars et d’associations. Même si la ville 
de Nantes est consciente qu’il faille rééquilibrer la dynamique 
dans les quartiers et favoriser l’aide aux groupes amateurs, le 
risque serait que seules existeraient des structures subven-
tionnées face à des lieux de diffusion marginalisés. Pourtant, 
favoriser le développement culturel pour éviter les entraves à 
l’expression artistique constitue une des missions du service 
public. L’absence de reconnaissance de l’amateurisme est 
donc un handicap à bon nombre d’actions. Une ébauche de 
statut de l’amateur serait en cours d’élaboration au Ministère 
de la Culture. Cela demeure cependant un sujet sensible. 

de «brigade anti-bruit.» D’autre part, certains riverains 
se permettent des exigences, par rapport aux nuisances so-
nores, paradoxales avec leur situation au cœur de la ville où 
l’animation est omniprésente le soir. Comment habiter en ville 
tout en étant au calme… La contradiction se fait ressentir car 
il y a moins de tolérance de la part des citoyens comme de 
l’Etat ! De plus les méfaits de l’inflation du prix de l’immobi-
lier, en centre ville, font que la population est plus aisée dans 
l’hyper-centre qu’à la périphérie. Se pose alors le dilemme 
pour les villes de choisir entre préserver une vie culturelle (qui 
s’exprime entre autres dans les bars musicaux) ou fermer un 
lieu afin de favoriser la tranquillité des riverains. L’arbitrage 
est souvent réglé au nom de la tranquillité publique ! Les ac-
tivités au fort volume sonore sont alors rejetées en périphérie, 
laissant des centres urbains moins animés, voire aseptisés au 
nom de la lutte contre l’insécurité. 

Les conséquences de politiques trop sévères
Dans de nombreuses villes, le constat est implacable, des 

établissements dédiés à la scène émergente ont cessé toute 
activité de concerts. Désormais le manque de structures adé-
quates pour les premières scènes et la promotion de grou-
pes locaux se fait cruellement ressentir. Déterminant dans la 
vie culturelle locale, le rôle des bars musicaux a permis une 
ouverture à différents styles. Ils facilitent également la diffu-
sion de groupes qui ont du mal à se produire. Il est estimé une 
chute de 30% de la diffusion de concerts depuis la mise en 
application du Décret bruit ! (Intervention de Yves Monerris et 
Philippe Berthelot, Dir. Fedurok, sur l’implication des profes-
sionnels de la musique et du son lors d’un colloque du 24 juin 
2002). Une baisse due à une réglementation stricte tant au ni-
veau des nuisances sonores qu’au niveau de l’encadrement 
quasi inexistant des pratiques amateurs. 

Beaucoup de reproches sont portés aux bars musicaux. Les 
problèmes avec le voisinage sont de plus en plus fréquents. Il 
y a moins de tolérance de la part de riverains qui sont aidés 
par une législation stricte. Ainsi le bruit à la sortie des bars 
incombe de la responsabilité du patron de l’établissement. 
Le respect d’au moins 14 codes juridiques sont autant de 
contraintes portées à l’exercice de cette activité. Les normes 
de sécurité imposées par le Décret bruit, comme l’installation 
d’un sas à l’entrée, de faux plafonds et d’isolations phoniques 
sont difficiles à mettre en place. La plupart du temps, dans 
ces lieux, la contiguïté des bâtiments ou leur âge empêchent 
bien souvent toute rénovation et ces bars y perdraient leur 
âme. Que faire alors ? A Nantes, le collectif Culture Bar-bars, 
fédère plus de 40 patrons de bars qui proposent plus 

L E S  B A R S  M U S I C A U X

remière production cinémato-
graphique de l’association Ma-
kiz’art, le film franco-sénégalais 
« Bul Déconné », a été réalisé 
par Massaer Dieng et Marc Pi-

cavez, et tourné en français et en wolof, 
une partie au Sénégal sur six semaines, 
l’autre en France. 

Le film suit le parcours initiatique d’un 
jeune sénégalais qui souhaite travailler 
pour l’administration de son pays et se 
trouve vite confronté aux carcans adminis-
tratifs. Déçu, il tombe sous la coupe d’un 
marginal qui vit de rapine et de recel. Les 
tribulations du jeune sénégalais au Sénégal 
le conduisent à fréquenter la pègre locale, 
jusqu’au moment où son ami d’enfance le 
ramène vers la voie de la sagesse. Au-delà 
des mythes et des traditions largement vé-
hiculés, « Bul Déconné » invite à un regard 
plus réaliste sur l’Afrique Contemporaine et 
l’urbanité Sénégalaise. Ce film a nécessité 
d’énormes moyens techniques, au regard 
d’un budget restreint. 

Riche en émotions et en rebondisse-
ments, le tournage a été rythmé par quel-
ques incidents et imprévus techniques, no-
tamment lors d’une prise de vue en France: 
« Encerclés par l’océan. Nous sommes 
coincés avec tout le matériel. Une vingtaine 
de mètres d’eau nous séparent des véhicu-
les », raconte le réalisateur Marc Picavez 

dans son journal de bord. L’équipe a du 
aussi faire face à quelques pannes de cou-
rant, fréquentes après les pluies abondan-
tes. A cela s’ajoute le stress et la fatigue, 
après de longues journées de travail et des 
prises interminables. Présenté à l’automne, 
le film a rencontré un franc succès. 

Au-delà de ce grand projet Makiz’art a 
également travaillé en partenariat avec 
l’Olympic dans le cadre du festival Scopi-
tone et a réalisé dernièrement un court mé-
trage documentaire pour le festival Break 
up. L’originalité de Makiz’art est de réunir 
professionnels et amateurs de l’audiovisuel 
qui échangent connaissances et expérien-
ces au travers d’ateliers d’accompagne-
ment et s’attachent à les mettre en pratique 
pour concrétiser des projets de réalisation 
et de production de courts et moyens-mé-
trages. Elle propose également un atelier 
d’initiation à la lecture de l’image pour les 
8 / 12 ans. Makiz’art, association ouverte, 
permet à tous les passionnés de Cinéma 
- dans le cadre d’un projet personnel ou 
professionnel - de bénéficier des compé-
tences des membres de l’association, pour 
réaliser leurs envies. 

Makiz’art envisage, parmi ses projets fu-
turs, un ensemble de sept courts-métrages 
« Les chants / champs de la vie », qui don-
nera lieu à une installation artistique et une 
exposition en janvier 2006.

Sur notre site, retrouvez des 

compléments d’information sur 

le dossier des bars musicaux 

www.fragil.org

« Certains riverains se permettent 
des exigences, par rapport aux 
nuisances sonores, paradoxales 
avec leur situation au cœur de la 
ville. Comment habiter en ville 
tout en étant au calme…  »
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Association MAKIZ’ART
11, rue des Olivettes
44000 NANTES
Tel: 02.40.74.90.78
http://makiz.art.free.fr
Site du film Bul Déconné : 
www.buldeconne-lefilm.com



En enregistrant en 1960 un al-
bum intitulé Free jazz, Ornette 
Coleman donne son nom à un 
mouvement naissant. Ces 36 
minutes d’improvisation collec-
tive hors de toutes les normes 
habituelles du jazz fixeront les 
caractéristiques d’une musique 
qui donne libre cours à toute 

forme de créativité, en s’affranchissant 
des règles esthétiques qui constituaient 
alors « le » jazz. C’est alors la naissance 
d’un jazz libre de toute contrainte, dont 
l’unique règle est la création, dans une tra-
dition de musique noire, et l’improvisation 
dans laquelle le musicien fait passer tout 
son être, marquant ainsi sa musique de sa 
spécificité. Aussi le free jazz, polymorphe, 
détruit-il toute étiquette : il n’y a pas « un » 
free jazz, mais le jazz d’O.Coleman, le jazz 
d’Archie Shepp, et avant, le jazz de Parker, 
de Coltrane…Rompant avec les règles mé-

lodiques et harmoniques, cette musique 
bouscule les habitudes d’écoute et crée 
des polémiques, d’où la nécessité pour 
ces « musiciens créateurs » de se réunir 
en associations comme l’AACM. 

Créée il y a 40 ans à Chicago, l’Associa-
tion for the Advancement of Creative Musi-
cians, est l’un des plus anciens et des plus 
« vénérables » collectif d’artistes de l’his-
toire de la musique afro-américaine. Avec 
pour credo la revalorisation et la transmis-
sion de la great black music -des musiques 
ancestrales d’Afrique aux musiques « folk-
loriques » que sont les blues et les church 
songs, et à la musique du futur-, l’AACM 
vise à donner aux musiciens une atmos-
phère propre au développement d’un jazz 
d’avant-garde, même s’il s’agit avant tout 
de trouver et d’imposer son propre style, 
dans l’improvisation. 

Mais l’innovation n’est pas que musicale. 
Outre le bouleversement des formes éta-
blies, les musiciens free replacent le jazz 
dans la great black music, recréant le lien 
entre cette musique et le peuple qui l’a 
créée : le peuple noir. Ramenant au premier 
plan l’aspect historique, mais aussi sociolo-
gique et politique, du jazz, cette génération 
de jazzmen dérange. « Le nouveau jazz, 
c’est le vieux jazz », dit Archie Shepp, « 
rien de bien nouveau là-dedans si ce n’est 
un message qui n’avait jamais été formulé 

jusqu’à maintenant. Les noirs américains, 
pendant longtemps, se sont vu imposer un 
point de vue qui n’était pas le leur ». 

Tout cela rappelait que le jazz est une 
musique née comme seul mode d’expres-
sion original d’un peuple opprimé par une 
Amérique blanche dominatrice. Comme 
tout moyen d’expression, le jazz repré-
sentait un danger potentiel, mais aussi un 
succès potentiel. Faisant d’une pierre deux 
coups, les musiciens et producteurs blancs 
l’ont donc « récupéré » : le musicien noir, 
lui, n’était alors plus qu’un être dont on 
presse la moelle pour en sortir un produit, 
ici musical, ensuite aliéné, blanchi afin d’en 
faire quelque chose digne de l’appellation 
« art » selon les critères dominants – blancs 
–, pour en faire finalement un succès com-
mercial. 

C’est ainsi que le premier disque de 
jazz est enregistré par l’Original Dixieland 
Brassband (un orchestre de musiciens 
blancs), et c’est le swing blanc qui fait 
connaître le jazz aux USA et en Europe. « 
Les musiciens de couleurs se rendent par-
faitement compte que, depuis le début du 
jazz, leur musique a été exploitée de telle 
sorte qu’ils n’en retirent que le minimum de 
profit et qu’on essaye même de leur retirer 
le privilège d’en avoir été les créateurs » 
dit Lucky Thompson en 1956. Assaini par 
l’impératif commercial et les critères 

ead sexy : au delà du nom, un mode de vie entre 
attitude branchée et musique underground. Emma-
nuel Hubaut et Stéphane Hervé séduisent les ama-
teurs de paillettes, de remix ( à partir de morceaux de 

Marylin Manson, Indochine, Lofofora ou Punish Yourself), de 
représentants glams, proches d’Asia Argento ou de Peaches, 
séduisent également les amoureux d’ondes sonores.

Ce cocktail traverse les océans et parvient en Amérique, 
où ces saveurs particulières s’expriment sous la forme de 
divers projets solos. Les Tétines noires ou Bionica ; projets 
parallèles des deux membres électriques et éclectiques de 
Dead sexy Inc. Pour Ideal, ils se devaient d’être fidèles à leur 
réputation et nous proposer une performance étonnante. 
Mais paradoxalement, ils brisent tout en conservant les cli-
chés de cette Amérique, en nous apportant sur un plateau 
sonore, rempli de leurs ingrédients habituels (provocation et 
musique électronique), leur(s) image(s) des Etats-Unis. “We 
had a dream…America”, un film projeté pendant le concert et 
tourné par leur soin quelques semaines avant le duel Bush/
Kerry. Cette B.O enregistrée sur la route est aussi le chemin 
le plus sûr pour tracer le portrait en sons et en images de nos 
voisins méconnus.

American dream
La musique sait se taire pour laisser la parole aux propos 

intéressants, divers et parfois même incohérents, provenant 
d’interlocuteurs aussi prestigieux que John Giorno, Jonas 
Mekas, Maurice Dantec… Il peut s’agir aussi de simples 
citoyen(ne)s commentant leur vie, décrivant leurs peurs et 
leurs espoirs. Vêtus de blouse blanches, d’autres artistes ac-
compagnent les Dead Sexy Inc  (le batteur se nomme Don 
Ragno et est entouré de Nicolas Repac et de Jean Dindinaud 
) pour pimenter les instants sans paroles où la musique re-
prend le contrôle et décrit les paysages immenses qui s’éten-
dent des déserts aux mégalopoles Américaines. Nous traver-
sons l’Amérique embarqués dans une navette folle, conduite 
par le duo, laissant cependant assez de liberté aux autres 
musiciens pour nous proposer d’autres pistes dans ce voya-
ge sonore. Les guitares trouvent leurs voies derrière un ryth-
me classique de rock que l’électronique vient perturber. Sur 
des images qui mettent en valeur les moyens de transport, 
le tempo s’accélère, quelques thèmes reviennent en boucle, 
des notes obsédantes soulignent l’image de cette Amérique 
rapide et incontrôlable. 

La fumée masque l’écran, les spectateurs se manifestent 
pour commenter et ajouter ainsi leurs voix aux témoignages 
du film. L’un d’eux a même choisi de s’exprimer par une 
performance inédite. Il monte sur la scène et commence à 
danser en parfaite synchronisation avec la musique. Son 
corps suit le mouvement (sexy, inutile de le préciser) imposé 
par le chanteur et semble se rompre pendant les moments 
d’extrême intensité. Le groupe entame sa dernière chanson 
(Afterhours disponible en écoute sur le site du LU) clôturant 
ainsi une performance idéale pour nous faire (re)visiter un lieu 
unique.

esthétiques occidentaux qui lui sont 
associés, le jazz est figé dans ces formes 
non originelles, calibrées par le public et la 
critique. Les jazzmen noirs que nous con-
naissons, tels Armstrong ou Ellington, se 
trouvent différenciés de la première appro-
che policée des blancs, et on appelle leur 
jazz  hot. Mais malgré une volonté de per-
pétuer la force noire de cette musique, ils 
sont contraints pour survivre de s’adapter 
aux critères du public.

Face à cette mainmise d’une idéologie 
raciste et commerciale, le jazz prend une 
nécessaire dimension politique. Ignoré 
comme tel par la critique blanche, il faudra 
attendre les premiers critiques noirs, tels 
Amiri Baraka, et les premiers musiciens 
free, pour repenser ce lien et le remettre sur 
le devant de la scène. 

En constituant l’AACM, qui ravive les ra-
cines africaines, affirme la libre créativité 
des musiciens et revalorise l’héritage cultu-
rel de la great black music, Muhal Richard 
Abrams et son groupe de jazzmen posaient 
un acte résolument politique, contre la dic-
tature du marché et des patrons de clubs, 
contre la récupération et la censure de la 
musique afro-américaine. Aujourd’hui en-
core, dans les jam sessions de son club 
à Chicago, le Velvet Lounge, ou à l’AACM 
School of Music qui dispense tous les week-
ends des cours pratiques et théoriques, 
Fred Anderson et les nouvelles générations 
de musiciens formés auprès de l’AACM, 
perpétuent cette tradition et la recherche 
d’un langage personnel. Des éléments ma-
nifestes lors du concert donné au Panno-
nica en compagnie du jeune groupe Sticks 
& Stones avec sa grandiose saxophoniste, 
Matana Roberts. A 75 ans passés, Ander-
son joue un jazz qui transpire le blues et les 
rythmes africains tout en conservant une 
force qu’il dit inspirée de C.Parker. 

Comme musique afro-américaine ne 
veut pas dire musique réservée aux afro-
américains, tout musicien est le bienvenu 
aux jam sessions du Velvet Lounge… Cela 
se passe tous les dimanches à Chicago, 
avis aux amateurs. 

« le musicien noir, lui, n’était 
alors plus qu’un être dont on 

presse la moelle pour en sortir 
un produit »
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Si vous avez fréquenté la petite salle du Cinéma-
tographe avec assez de rigueur ces dernières an-
nées, vous êtes peut-être tombés sur quelques cu-
riosités : Motenai jouant sur Tetsuo, l’homme de fer, 

de Shinya Tsukamoto, Mansfield Tya sur Un chant d’amour de 
Jean Genêt, Savel sur Les Oiseaux de Hitchcock… Pour les 
profanes, ces évènements atypiques ont été baptisés «ciné-
concerts», et ils souhaitent explorer les interactions entre mu-
sique et cinéma. L’association bulCiné a importé le concept 
en 2000 à Nantes. « L’origine du projet vient d’une séance 
qu’on avait vue à Rennes en 99, une séance de Nosferatu 
accompagné au piano », se rappelle Emmanuel Gibouleau, 
membre fondateur de bulCiné. L’envie vient aussi d’une ren-
contre avec le groupe Man qui avait évoqué son désir de 
jouer sur La maison de chair de Jean Epstein.

L’association propose ainsi à des groupes de jouer en live 
sur un film de leur choix. Les projets naissent en général d’une 
rencontre avec des musiciens pour la plupart nantais: « On 
n’a jamais été cherché un artiste, ce sont en général des amis 
ou des amis d’amis ». Le choix des films se fait en commun. 
Si certains artistes souhaitent jouer depuis longtemps sur un 
film en particulier, d’autres sont proposés par l’équipe de bul-
Ciné. L’utilisation des musiques actuelles est une spécificité 
de la maison : « On a des goûts très différents au sein de 
l’asso, il va même y avoir bientôt une soirée hardcore ! ». Les 
membres de l’association n’ont jamais rencontré de difficultés 
à trouver des musiciens : « C’est difficile de trouver des artis-
tes qui ne soient pas motivés par ce genre de projet… »

Mais le concert n’est pas l’essentiel du spectacle. Il s’agit 
bien ici de séances de cinéma accompagnées live. D’ailleurs, 
les musiciens restent dans l’obscurité, c’est le film qui prime. 
Un contre-pied, en quelque sorte, à tous les groupes qui 
usent (et abusent parfois) de l’utilisation de la vidéo pendant 
leur set. Les groupes ont carte blanche pour la composition. 
« C’est toujours une création. La découverte se fait le jour 
même aux répétitions. C’est un pari ». L’équipe de bulCiné 
n’a pourtant jamais eu de mauvaises surprises : « Á partir du 
moment où on aime le film et la musique des artistes, il n’y a 
pas trop de risques ».« Les soirées fonctionnent très bien. 
C’est quasiment complet à chaque fois ». Le dernier en date, 
Angil jouant sur La jeune fille au carton à chapeau de Boris 
Barnet, a fait un chapeau ou plutôt un carton.

D ans la favela de Candeal à Sal-
vador de Bahia au Brésil, éclatait 
en pleine nuit, il y a presque vingt 
ans, une fusillade mortelle suivie 
d’une razzia policière. Une dou-
zaine de personnes sont mortes: 
des trafiquants mais aussi des 
innocents. Carlinhos Brown, alors 

jeune musicien, revient tout juste d’une 
grande tournée à travers l’Europe comme 
accompagnateur du célèbre Caetano Ve-
loso et séjourne la nuit chez ses parents. 

Apprenant au matin l’ampleur d’un tel 
désastre, il voit que la plupart des victimes 
sont des jeunes de son âge avec lesquels 
il a joué et grandi, et réalise que s’il n’était 
pas devenu musicien, peut-être serait-il l’un 
d’eux. Son premier salaire passera alors 
dans l’achat d’une centaine de Timbales, 
et Carlinhos Brown commence un travail 
d’apprentissage de la musique dans la rue 
afin d’écarter les enfants de la violence et 
les protéger.

Suite à l’invitation de Carlinhos Brown, 
Fernando Trueba, cinéaste majeur en Es-
pagne, a réalisé le documentaire « Le mi-
racle de Candeal » sur la transformation 
sociale du quartier de Candeal, présenté 
lors de la 15ème édition du Festival du 
Cinéma Espagnol à Nantes. Après Calle 
54, c’est le second documentaire musical 
du réalisateur, reconnu pour ses films po-
pulaires d’époque. « Pendant longtemps 
mes amis m’ont demandé de tourner une 
comédie, un film comme je faisais avant. 
Le monde d’aujourd’hui ne me fait pas rire. 
Je n’ai pas envie de faire tourner ma ca-
méra pour ce monde. Mais à Candeal, j’ai 
eu immédiatement le coup de foudre et la 

réalité dans ce quartier mérite d’être filmé. 
» Trueba a choisi de suivre une journée du 
pianiste Bebo Valdès à Salvador de Bahia 
à la recherche de ses origines africaines. 
Avec le regard de Bebo, on découvre com-
ment il est possible d’améliorer la vie d’une 
communauté entière par la musique et la 
solidarité. Ce documentaire est également 
un parcours initiatique dans les musiques 
afro-brésiliennes : avec la découverte des 
Orishas, les dieux de la Santeria (la religion 
afro-cubaine).

Transformation sociale
En vingt ans Carlinhos Brown a réussi à 

transformer radicalement la vie du quartier. 
« Pendant toutes ces années, des gens se 
moquaient de Carlinhos et disaient de lui 
qu’il était fou, un peu mégalo, et que ce 
projet n’aboutirait jamais »,  raconte Fer-
nando Trueba. « Jouer le jeu de la lucidité, 
c’est la plus grande connerie. Il faut con-
server une certaine innocence et ingénuité 
pour transformer le monde ».  

Ce pari a réussi contre toute attente. 
« C’est avec ce travail que les femmes 
de la communauté se sont mises à créer 
des activités sociales, communautaires et 
cela s’est beaucoup développé avec des 
mouvements comme la Timbalada : les ha-
bitants sont arrivés à construire une école 
de musique dans le Candeal, une espèce 
de conservatoire des musiques populaires 

». L’école de musique est le pivot de cette 
transformation. Elle a pour but de transfor-
mer des musiciens de la rue en de vérita-
bles professionnels illustrant, selon Carlin-
hos Brown, que « la musique du futur est 
une musique qui vient de la rue ». Aussi il 
a souhaité construire son studio d’enregis-
trement à Candeal au lieu de le faire dans 
un quartier chic. Des musiciens du monde 
entier, espagnols, français, africains, jamaï-
cains… viennent y jouer. 

« Désormais il y a ce miracle, il n’y a plus 
de drogues, plus d’armes, plus de violence 
dans le Candeal. Il n’y a pas d’insécurité 
et Candeal est une sorte de réserve d’hu-
manité».  Certes les habitants du Candeal 
ne sont pas bien riches mais ils se sont re-
bellés contre le destin d’une communauté 
pauvre représenté par la violence. « Les 
gens de Candeal n’ont rien. On va essayer 
d’améliorer l’endroit où l’on habite, on ne 
va pas changer le monde, mais seulement 
l’endroit où on habite. Si tout le monde fai-
sait cela, se serait génial». 

Le documentaire montre l’implication des 
gens de Candeal pour transformer leur lieu 
de vie, la participation de tous à la gestion 
du quartier. Ainsi au fil du documentaire 
voit-on le processus d’embellissement de 
la place centrale du quartier : de la con-
sultation à l’inauguration en passant par les 
étapes de la construction de ce futur lieu 
d’animation. Carlinhos Brown a reçu 

un prix de l’UNESCO en reconnais-
sance du combat incessant pour la réduc-
tion des inégalités et l’établissement d’une 
société guidée par des idéaux de paix, de 
justice sociale, de solidarité et d’équité.

Projeté en Espagne, le documentaire a 
sensibilisé les autorités espagnoles qui ont 
décidé de mettre en place un programme 
de coopération internationale avec le dé-
clenchement d’aides publiques pour la 
construction d’une école à Candeal. 

Ravi, Fernando Trueba, pense que « 
pour une fois un film a donné et pas seu-
lement enlevé ». « Les Nations Unis m’ont 
demandé le documentaire pour le montrer 
ailleurs. A Nairobi, au Kenya, le film sera uti-
lisé comme une illustration que les petites 
communautés pauvres ont la possibilité de 
prendre leur destin en main. Si cela contri-
bue à étendre des initiatives communautai-
res, pour moi, c’est le plus grand succès 
que peut avoir ce film ». Le genre « docu-
mentaire » démontre là toute sa puissance 
et il faut lui ménager, voire préserver, des 
moments de diffusion dans les salles de 
cinéma.

« Désormais il y a ce miracle, il n’y 
a plus de drogues, plus d’armes, 

plus de violence dans le Candeal. 
Le quartier devient une sorte de 

réserve d’humanité »

C I N E M A

articles et interviews Cinéma, sur fragil.org

SE RENVOIENT   
LA BULLE
par

Charlotte Houang
Jessica Wallace

S

REPERES
«El Milagro de Candeal», un docu-
mentaire de Fernando Trueba. 
Le disque du Film réalisé par 
plusieurs artistes disponible actuel-
lemet chez vos disquaires favoris.

Site du réalisateur :
www.fernandotrueba.com
Le Site du film et toutes les infos :
www.elmilagrodecandeal.com

Documentaire. 
A Candeal la musique adoucit les 
mœurs. Expérience humaine pleine 
d’espoir, la favela s’ouvre vers de 
nouveaux horizons.
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Après quinze ans de travail en commun, le chorégraphe 
Claude Brumachon et le danseur Benjamin Lamarche, 
tous deux responsables du Centre Chorégraphique Na-
tional de Nantes, rompent avec les autres chorégraphies, 
en créant le solo « Icare » pour le cinquantième Festival 
d’Avignon . Pour Claude Brumachon : « un solo, c’est se 
découvrir au milieu de la foule, c’est retirer ses oripeaux 
au milieu des badauds ». « Icare est le souffle d’un homme 
volant, dansant. Ce n’est pas l’homme oiseau, c’est un 
travail de longue haleine, une recherche intérieure pour 
essayer d’aboutir à un nouveau geste, une nouvelle ma-
nière d’appréhender l’espace ». « Le danseur est l’être qui 
à notre sens, est celui qui se rapproche le plus de sa pro-
pre animalité, le danseur cherche à voler, parce qu’artiste 
sur la scène, il s’apparente au demi-dieu du mythe ».

Ce résultat est le fruit d’une intense relation acquise en 
quelques années entre le chorégraphe et le danseur. 
Claude Brumachon est le chorégraphe d’Icare et Benja-
min Lamarche, l’interprète. Benjamin Lamarche explique 
cette relation singulière : « Je danse avec Claude depuis 
toujours. On a créé une gestuelle pour représenter artisti-
quement la vie telle qu’on la sentait à travers cette danse. 
Nous, danseurs, sommes les vecteurs d’une pensée. Les 
danseurs se transcendent et se dépassent d’eux-même. 
On est avec le chorégraphe. Il y a un échange. Les dan-
seurs lui proposent des idées, moi je vais lui écrire des 
mouvements et Claude va construire sa pièce en osmose 
avec lui-même. »

Cris d’oiseaux, frôlements du vent, chant flûté d’un ber-
ger… La musique esquissée par Bruno Billaudeau lui fait 
dire d’Icare qu’il est un être : « transpercé d’un cri strident, 
de ces sons déchirés, tel le condamné à la chaise, cet 
homme-acrobate, cet oiseau prisonnier, attaché au per-
choir, rebondira sur les parois de la cage de verre, éclaté, 
ruisselant, choqué. »

Icare, une osmose entre le chorégraphe et son danseur 
un solo d’une heure ou Benjamin Lamarche nous évoque 
par instants Birdy d’Alan Parker, une chorégraphie inten-
se interprété par un homme qui par sa grâce et son talent 
survole la scène ;  à voir et revoir à Nantes au Studio Jac-
ques Garnier.

ICARE
BENJAMIN LAMARCHE / SOLO

REPERES
CCNN Centre Chorégraphique 
National de Nantes.
Studio Jacques Garnier. 
23, rue Noire. 44000 Nantes.
Tel. 02 40 93 30 97
Site internet :
ccnn-brumachonlamarche.com

Photos
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pouvoir être dans des phrases simples très directes ». Mais 
John Stargasm ne s’imagine pas chanter en français, sans 
doute à cause de ces trois ans passés aux Etats-Unis. 

Quant à la scène belge, il ne refuse pas d’y être associé 
bien qu’il ne s’y identifie pas. « Ce sont des gens sympathi-
ques, des Belges comme nous, mais ce n’est pas la musi-
que qui nous fait rêver ». Blow, deuxième opus de Ghinzu, 
est un disque déformaté, qui prend des risques (la première 
chanson dure 8 min ), chaque nouveau titre plonge dans un 
univers différent ; une singularité qu’il revendique : « Le rock 
actuel est très nostalgique, tourné vers un son existant. J’ai 
du mal avec les albums qui ont la même couleur du début à 
la fin. Dans les années 90, il y avait le Grunge, on aimait ou 
on n’aimait pas, mais c’était un son nouveau, c’était ça Le 
rock ! ». 

Les influences Glam’rock, qu’on lui prête, peuvent venir de 
son coté dandy mais surtout de l’idée qu’il se fait de l’attitude 
et du show. « Quand j’ai vu les Cramps, ils étaient en robe de 
mariée ensanglantée, le show sur scène est important pour 
moi au delà de la musique. Lorsque tu vois des groupes que 
tu aimes, certains vont te plaire pour la musique, d’autres 
pour l’attitude. J’aime les Sex pistols, pas pour leur musique 
mais pour la démarche ». 

Et si chez Ghinzu, les perruques afro ont disparu, les costu-
mes demeurent. « Dans le Glam’rock, il y a un véritable travail 
sur l’image en amont. En même temps, en ce moment ont est 
en tournée, et au lieu de se ménager ça fait 4 jours qu’ont fait 
la fête. Alors, on aurait été un peu plus glam’rock, on aurait fait 
nos boucles et on se serait couché plus tôt ».

par Charlotte Houang & Nathalie Landais

John Stargasm, sans mise en plis | Photo. Ludovic Failler

GHINZU
PLUS HAUT 
QUE SON
CUL

P O R T R A I T

Si Ghinzu évoque de prime abord une petite bête à 
poil, un croisement entre Gizmo et Pikachu, il n’en 
est rien. Ghinzu, c’est simplement un groupe de rock 
venu de Belgique avec néanmoins une particularité : 

celle de « péter plus haut que son cul ». Aucune prétention 
pourtant, seulement l’envie de se dépasser. John Stargasm, 
leader insomniaque de cette joyeuse bestiole a l’explication 
: « L’expression n’est peut-être pas juste mais il y a de ça 
dans ce groupe. Une sorte de grandiloquence, un excès. Je 
suis autodidacte donc je ne joue pas très bien du piano… et 
quand on commence à partir dans des envolées orchestra-
les, c’est toujours un peu plus que ce qu’on sait faire». 

Présenté comme leader, il avoue devoir parfois trancher, 
évoquant avec dérisions tous les groupes en perpétuel dé-
saccord. «Ce n’est pas à moi de dire que je suis un leader… il 
faut le faire dire aux autres, c’est toute l’idée du leader » (rires). 
Quant à l’adjectif déjanté, John a une vague idée des raisons 
de cette réputation : « Juste après avoir eu une discussion hy-
per importante avec une maison de disque, j’ai été me foutre 
à poil dans une boîte de nuit ». Après tout, c’est le minimum 
qu’on peut attendre d’un chanteur de rock. D’ailleurs, il avoue 
volontiers ses différentes facettes : « J’ai toujours voulu disso-
cier et cultiver ma schizophrénie de chanteur de charme par 
rapport à mes autres activités » ; car Ghinzu n’est pas l’unique 
occupation de John qui cumule les activités. Actuellement di-
recteur artistique, il a travaillé pour des marques cosmétiques 
prestigieuses et s’adonne à la photographie amateur. « Je 
dors juste après avoir croisé ma femme vaguement dans les 
couloirs »

Chanteur de charme
Les textes de Ghinzu parlent essentiellement de sexe et 

de filles. Une inspiration motivée par «l’hétérosexualité » du 
groupe. « On raconte des histoires, on a pas un discours poli-
tique ou empreint de militantisme, on est dans quelque chose 
d’assez romancé […] Ce qui est bien dans le rock c’est de 
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