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NOTRE CULTURE, NOUS MÊMES !!

Prendre des initiatives, se lancer dans des possibles Ce n’est pas bien sorcier ! Pour cela, il 
suffit que quelques personnes viennent avec une proposition, que celle-ci ouvre une porte à 
d’autres pour que les idées jaillissent, que la chaîne des connaissances se mette en place, que se 
construise un projet commun.

Le festival Paroles de Galère est entre les mains de celles et ceux qui considèrent la « culture 
» comme une richesse devant rester en dehors des officines culturelles et des conventions mar-
chandes.

Indépendant des autorités politiques, ce projet collectif s’organise comme un labortoire d’expérimentation sociale, 
artistique et culturelle, et mutualise toutes les compétences pour mettre en place l’événement. 
Sa volonté ? C’est celle de regrouper des personnes ou groupes de personnes de toutes origines 
et milieux engagé-es pour partager un savoir, un combat, une envie ou une passion.

Des initiatives et des possibles ! Il y a trois ans, un petit groupe s’est lancé dans un défi collectif, 
celui de mettre en place un festival alternatif à prix libre, autonome et participatif. Plus qu’un défi, 
c’est devenu un engagement : construire un espace aux expressions multiples (créations sonores, débat 
radiophonique, scène de musique, expositions de photos, contes, théâtre, concerts...). En faire, année 
après année, un lieu de l’expression libre et indépendante !

Paroles de Galère, pensé comme un projet collectif marseillais voguant à contre-courant aux côtés 
de Radio Galère. Ce sont des outils indispensables pour porter la voix des galérien-ne-s, celles des luttes,des 
alternatives et de la solidarité. Les 1er et 2 septembre 2012, le festival « Paroles de Galère » 
lance sa troisième édition à proximité des studios de la radio, dans la rue de la Verrière, près de 
la salle Seita à la Friche Belle de Mai.

EDITO PAROLES DE GALÈRE 2012
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CHARTE DU FESTIVAL

PAROLES DE GALERE est un projet collectif porté par un réseau s’inscrivant dans 
l’éducation populaire. Lieu de convergence de multiples compétences, le Festival ap-
partient à ceux et celles qui l'organisent, en dehors des institutions culturelles et des 
conventions marchandes traditionnelles 

PAROLES DE GALERE est un projet collectif et indépendant de toutes organisations 
politiques. Il se construit comme un laboratoire d’expérimentation sociale, artistique 
et culturelle, et mutualise toutes les compétences pour mettre en place l’évènement
 
PAROLES DE GALERE se donne pour mission de diffuser une culture critique et soli-
daire, au travers une pratique autonome et participative d’échange, de partage d'une 
expression libre dans l'espace public. Toute personne participant au réseau partage 
l’idée que la culture et les savoirs permettent la critique, de développement de com-
pétences et la construction d'une personne autonome et émancipée. Chaque projet 
est le lieu qui rend possible la convergence des différentes compétences, et permet 
l’émergence d’individus critiques, éclairés, sensibles

PAROLES DE GALERE repose sur un principe d'accès à toutes et tous, et donc à prix 
libre (où tu donnes ce que tu veux, ce que tu peux !). Aucune adhésion n’est nécessaire, 
toute entrée est libre, sans critère d’âge ou de statut. Les réunions d’organisation et 
des commissions de travail sont ouvertes à ceux qui se retrouvent dans ce projet

PAROLES DE GALERE refuse les conditions sociales inacceptables et lutte activement 
contre toute forme d’exclusion : la précarité, le racisme, la xénophobie, le sexisme, 
l’homophobie. N'a pas de place tout groupe et individu ayant un comportement dis-
criminatoire envers une ethnie, un groupe de personnes

PAROLES DE GALERE regroupe toutes les personnes ou groupes de personnes de 
toutes origines et de tout milieu engagées pour partager un savoir, un combat, une 
envie ou une passion

PAROLES DE GALERE est le lieu de l’expression libre et indépendante. Ceux qui en 
sont les acteurs et les actrices se donnent les moyens d’imaginer et créer un espace 
pour prendre la parole et la faire tourner

PAROLES DE GALERE accorde une place privilégiée aux médias libres et souhaite 
collaborer avec les journaux indépendants, radios libres, créations sonores et audio-
visuelles



PRIX LIBRE ... 

Pourquoi le prix libre ? 

Nous sommes habitués à chercher les prix les plus bas pour acheter. Nous n’avons pas toujours 
conscience que derrière ce système de consommation bien élaboré se cache des pratiques par-
faitement inacceptables. (Travail des enfants, salaires de misère, protection sociale nulle...)
Le résultat, pour les grands groupes, c’est un profit maximum, et justement sur les prix les 
plus bas !

Mais nous savons quel est le prix social à payer. Nous savons que des travailleurs immigrés clan-
destins sont exploités comme des esclaves tout près de chez nous. L’Espagne, l’Italie, abusent 
d’une main d’œuvre soumise... Mais aussi en France, les sans papiers pour beaucoup travaillent, 
et de nombreux exploitants manquent de scrupules... Qui pour les récoltes saisonnières, qui 
pour la plonge dans les restaurants, qui pour le nettoyage des quais et des tunnels... Qui dans 
la soutraitance dont les mécanismes sont d’une opacité telle que les contrôles sont dérisoires et 
les responsabilités diluées, même dans la dangereuse industrie du nucléaire.

Nous savons quel est le prix environnemental à payer. L’usage intensif des pesticides ne cesse 
de détruire la terre et les industries pétrochimiques ont encore de beaux jours devant elles. 
Jusqu’au jour où chacune devra inventer le moyen de créer des insectes et surtout des abeilles 
que résistent à leurs produits. Jusqu’au jour où chacune devra plaider coupable pour la des-
truction des plages devenus vertes, plaider coupable pour la destruction de la bio diversité et 
la désertification de l’Espagne. Et que dire de l’atteinte à la santé de tous ?

Nous savons quel est le prix humain qu’il faudra payer. Déjà, certaines bactéries ont étés iso-
lées qui résistent à tous les antibiotiques connus à ce jour. Déjà certains humains sont irradiés 
pour plusieurs générations et leur pronostic vital est considérablement réduit. On nous cache 
soigneusement les méfaits du nucléaire. On nous cache le risque de perdre tous nos repaires sur 
l’ordre d’évacuer la  zone. Dans les quelques heures qui suivent, notre vie peut tourner au cau-
chemar tout simplement parce que l’autorité décide de notre vie si l’accident nucléaire arrive 
ici comme au Japon.

Et donc, le prix libre est une mesure de résistance, face à cette société déviante que nous 
n’avons pas souhaitée. (Mais nous nous sommes fait piéger par la facilité.) 
C’est plus facile, entend-on souvent.  Oui, mais voyez où ça nous mène. 

Le prix libre fait que chacun se pose la question de ce qu’il peut et de ce qu’il veut payer pour 
le service rendu. Il est alors dans un processus d’échange qui n’a plus rien à voir avec la simple 
consommation. Il expérimente un nouveau mode de rencontre et de partage.

Chacun devient responsable de ses choix. 
Le visiteur, s’il désire que le service soit pérenne, fait ce qu’il convient en fonction de ses moyens.
Il devient coauteur de l’événement et s’inscrit dans le même mouvement de résistance au mo-
dèle de consommation outrancier que nous impose l’autorité. S’il hésite dans ses choix, il peut 
se renseigner, prendre des informations sur les acteurs du service, sur les bénévoles qui ont 
participé, et sur l’engagement de leur manifestation. 
Il se trouve dans la situation de participer à sa mesure aux choix citoyens des organisateurs.

Les organisateurs font le choix du prix libre pour affirmer dans le concret leur position. Ils s’ins-
crivent dans une démarche non marchande, dans un esprit qui respecte les inégalités, même 
s’ils ne sont pas en accord avec le fait qu’elles existent dans des proportions souvent injustes. 

Enfin, tous s’inscrivent dans l’échange et le partage de leurs compétences.
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SOUTIEN AU COLLECTIF DES INCULPES DU CENTRE 
DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU CANET

9 mars 2011, feu la prison pour sans-papiers (CRA) du Canet

SOLIDARITÉ AVEC LES INCULPÉS !

Tout comme à Paris-Vincennes (2008), Bordeaux (2009), et Lyon (2011) la prison 
pour sans papiers du Canet à Marseille a été mise hors service par un incendie en 
mars 2011. 

Des sans-papiers retenus ont mis le feu à des matelas - quatre départs de feu simul-
tanés sur deux étages. Il y a eu 3 évasions, et les locaux sont devenus inutilisables pour 
plusieurs mois. Même si la police, le juge, et certains avocats commis d’office ont 
poussé les uns et les autres à désigner des «chefs», il s’agissait d’un mouvement 
collectif. 

Suite à l’incendie, six retenus ont été placés en détention préventive aux Baumettes et 
deux inculpés sont encore sous contrôle judiciaire. Ils comparaîtront fin 2012, début 
2013 pour «dégradation de bien public». 

Aujourd’hui, en voulant faire porter le chapeau à deux individus, la justice nie l’aspect 
collectif de cet acte de résistance et nie aussi la longue série des protestations qui ont 
eu lieu dans ce CRA, et qui continuent toujours ! Combien de grèves de la faim, de 
départs de feu, de sabotage de matériels, d’auto-mutilation, de refus d’embarquer 
et de coopérer... Et en réponse, de bastonnages, de camisoles chimiques, de mises à 
l’isolement, de pressions psychologiques…

L’union européenne prétend abolir les frontières. Elles n’ont en fait jamais été aussi 
omniprésentes ! Renforcées à l’extérieur, au prix de milliers de morts, et multipliées 
à l’intérieur (gares, rues, administrations, boîtes d’intérim...)  

Les CRA sont une des pièces maîtresses d’une stratégie économique post coloniale. 
Forcer la main-d’oeuvre immigrée à se cacher et à accepter n’importe quel boulot 
payé des miettes, et construire l’immigré comme ennemi intérieur, responsable du 
chômage et de l’insécurité, c’est créer un climat de guerre de tous contre tous, qui 
facilite bien au final la précarisation de tous. 

Qu’ils soient coupables ou innocents, nous continuons à soutenir ceux que l’Etat a 
choisis pour se venger de ce coup porté à la machine à expulser! 

Dès le lendemain de l’incendie, un collectif a décidé de s’organiser pour exprimer 
concrètement sa solidarité en se rassemblant spontanément devant le commissariat 
de l’Evêché. Des contacts ont été établis avec les retenus aux Baumettes. Il a fallu faire 
intervenir de nouveaux avocats. Des concerts ont été organisés dans toute la France 
pour financer des mandats et la défense des inculpés. À la réouverture du centre de 
retention, une manif s’est rendue devant, et un autre rassemblement a tenté de s’en 
approcher.
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Aujourd’hui la date du procès approche. Continuons à manifester notre soutien à 
l’intérieur du système judiciaire pour éviter aux inculpés de retourner en prison, et à 
l’extérieur des tribunaux pour redonner tout son sens à un acte qui parle de lui-même 
: les prisons ne sont bonnes qu’à être réduites en cendres !

Collectif de soutien aux inculpés de l’incendie du CRA du Canet

Le festival Paroles de Galère soutient le collectif, 
les bénéfices du festival lui seront reversés. 



Dossier de presse PAROLES DE GALERE 1 & 2 septembre 2012
Contact presse : Typhenn com.parolesdegalere@gmail.com 06 61 36 33 25

http://www.parolesdegalere.net/8

15h-18h : Débat : « Parlons de nos cultures » 
Avec : La kuizin; Association NO; Le comité Mam’Ega; L’ostau dau pais Marselhès ; 
Collectif on ne se laisse pas faire ; Le transculturel ; Le Didjgui Théatre...

Scène 1 «La pitchoune»

Jardin «L’assemblée»

Scène 2 «La barricade»

SAMEDI 1er SEPTEMBRE

Happening

Studio Euphonia

Salle Seita

16h-17h : Lili Fourchette «La boucherie de l’avenir» (Marionnette, jeune Public)
17h-18h : Théatre et Sociétés «El Chibani» (Théâtre)
18h-19h : QWX (Folk Kurde)
19h-20h : Lichen alias Théa et Théo (Sad ritournelles with Happy-End)
21h-minuit : Cappuccino LSF/Primitivi, Projections en plein air de Courts métrages. 
Appel à participation (sur le site du festival)

19h-20h : Le Chœur de la Roquette (polyphonies occitanes)
20h-21h : Gli Ermafroditi (Balèti Tarantella)
21h-22h : Mutacion Nacion (Rock Ottomanoccitan)
22h-23h : Yamtakiyam (Balèti Folk)
23h-minuit : Balèti surprise

19h-20h : Sophistick (Cabaret Punk marseillais)
20h-21h : Grande Instance (Rap) 
21h-22h : RPZ (Rap)
22h-23h : çA (appel d’air punk)
23h-0h00 : Binaire (Punk versus Machine)

Avec la participation exceptionnelle et généreuse de la Brigade d’Intervention Festive 
(BIF) en déambulation sur le festival, de Duval Mc et de Karim de Boumqueur Edition, 
dans le rôle de Maîtres de Cérémonie pour les concerts diffusés dans la salle Seita

14h-20h : Espace d’écoute de Créations sonores. 
Retransmission sur Radio Galère 88.4 FM. 
Appel à participation sur le site
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15h-18h : Débat : « Dette et méchant ! Que devons nous ? Qui doit payer ? » 
Avec : CAC 13 ; CADTM ; Leon de Mattis ; témoignages sur les mouvements sociaux en 
Grèce ; Nils Solari ... 
18h-19h : Color de Mai (Chorale révolutionnaire italienne)

Jardin «L’assemblée»

Scène 1 «La pitchoune»

Scène 2 «La barricade»

Salle de l’Érac

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Studio Euphonia

Salle Seita

14h-20h : Espace d’écoute de Créations sonores. 
Retransmission sur Radio Galère 88.4 FM. 
Appel à participation (sur le site du festival)

15h-16h : Cie Jeux de mains jeux de vilains «Je n’ai absolument pas peur du loup !»
(Marionnettes, Jeune Public)
16h-19h : Projections longs métrages
La dette
A côté du Paradis, Christina Firmino
Catastroïka, Katerina Kitidi
http://www.primitivi.org/   
http://cappuccinolgstfest.free.fr/

15h-16h : Agonie du Palmier / ça ira vieux demain (Jeune Public) 
18h-19h : Zim Zam (Cirque, Jeune Public)
19h-20h : Zoo Animal Quartet (fusion-impro bestiales) 

19h-20h : ZEP « Zone d’Expression Populaire » (Rap guinguette)

15h-16h : Liuba Scudieri Trois femmes à la mer (Conte)
16h-17h : Afriki Theatri : Madh «La pierre barbue» (Conte, Jeune Public)
17h-18h : Angadja (Folk berbère)
18h-19h : Maïwenn Braud «Ovule Mac Drive» (Clown, Jeune Public)
19h-20h : Lili Fourchette (Marionnette, Jeune Public)

7
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Art Book Collectif - borne de libre échange
Monnaie de Singe - Bibliobus
Zim Zam - cirque
L’épluchure - compostage
Vélo Utile
Librairie Transit
COMAGUER - MOSOURPA 
Agone - éditions
RESF - Réseau Education Sans Frontières
Association Café
Mille Babords
Haine des Chaines - Contre tous les enfermements
Boat 4 People - migrants méditerranéens
Alternative Libertaire
Leon de Mattis - Crise
Nils Solari
La Kuizin
Collectif Anti Gaz de Schiste
Zone Textile Autonome
...

FORUM D’EXPRESSIONS POPULAIRES

Un Forum pour débattre et construire ensemble !  

Ce lieu spatio-temporel ouvert et participatif se décline en de multiples espaces d’ex-
pressions libres et indépendantes de toutes organisations politiques. Et où se mêlent 
des échanges de connaissances et savoirfaire, mais aussi rires et coups de gueule, 
danses et musiques, paroles et chants, sons et images…boire et manger ! 
Nous vous proposons de découvrir ci-dessous les thèmes des deux débats qui anime-
ront le forum. Ces questionnements nous concernent tous dans nos galères de tous 
les jours et nous nous proposons d’y réfléchir ensemble pour y faire face de manière 
solidaire, combative et inventive.

STANDS ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS
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DEBAT SAMEDI : PARLONS DE NOS CULTURES !
Jardin «L’Asssemblée» de 15h à 18h

Paroles de Galère symbolise plus que jamais le plaisir de la rencontre des cultures et 
notre refus de nous soumettre à LA culture dominante, pensée comme une marchan-
dise. Cette réflexion sera au coeur de l’édition 2012 du festival qui mettra en valeur 
LES cultures qui constituent l’âme de notre ville. 

Pour une  souveraineté culturelle ?

Depuis les débuts de radio Galère en 1983, les acteurs culturels à la marge des succès 
cathodiques n’ont cessé d’intervenir sur la fréquence 88.4 de la bande FM marseillaise. 
Nous pensons notamment aux groupes, Massilia Sound System, IAM et bien d’autres 
artistes moins connus.
Combien d’autres auteurs et artistes qui trouvaient porte close dans les médias dits 
« branchés », ont eu recours aux moyens modestes mis à leur disposition par Radio 
Galère.
Cette ouverture de la radio ne concernait pas seulement des groupes de musique ou  
des artistes à la recherche d’un public. Bénéficiaient aussi de cette ouverture, de nom-
breuses associations culturelles communautaires et des associations de certains dépar-
tements universitaires des campus de l’université d’Aix - Marseille.  Les cultures, que 
les institutions ou industries culturelles marginalisent, ont eu, dès le début de radio 
Galère, un accès permanent à l’antenne.
Plus récemment encore, les artistes et les publics s’intéressant aux musiques expéri-
mentales trouvaient à radio Galère l’espace nécessaire pour l’expression de leur choix 
musicaux. La confection de play list obéit ainsi à la diversité de ces choix, a tel point 
que lorsqu’on se ballade, via le curseur de son transistor, sur la bande FM, on est sys-
tématiquement saisi par l’originalité de la programmation musicale.
Cette ligne de conduite est une option longuement débattue, avant de devenir un axe 
essentiel de notre charte. Laquelle charte constituant un préalable à l’adhésion à radio 
Galère.

Avec l’avènement du festival ‘’Paroles de Galère’’ en 2010, l’option de se mettre à la 
disposition des choix culturels qui ne marchandent pas leur existence avec les adeptes 
de la médiocrité, prend une dimension particulière. Elle permet, à travers de larges 
débats avec des acteurs
ayant une proximité de choix avec les nôtres, de mettre en musique, si l’on peut dire, 
une dynamique qui pourrait, à terme, créer les conditions d’un rapport de force 
en faveur d’une réelle prise en charge de toutes les options culturelles. Cette rise en 
charge impose la mise  à disposition de tous les moyens nécessaires à l’aboutissement 
de cette dynamique.
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DEBAT DIMANCHE : DETTE ET MECHANT !
Jardin «L’Asssemblée» de 15h à 18h

Au prétexte de la crise de notre soi-disant dette, alors que les élites imposent leurs 
modèles dominants, l’occasion est trop belle d’unir nos paroles pour dire que nous ne 
leur devons rien et pour montrer la force, la beauté et la dignité de nos expressions 
respectives. Une expérience collective, un évènement original en forme de riposte à 
l’austérité ambiante. 

Avec Nils Solari et Léon de Mattis ...

Dette et méchant 
« L’endettement de l’État était, bien au contraire, d’un intérêt direct pour la fraction 
de la bourgeoisie qui gouvernait et légiférait au moyen des Chambres. C’était précisé-
ment le déficit de l’État, qui était l’objet même de ses spéculations et le poste principal 
de son enrichissement. A la fin de chaque année, nouveau déficit. Au bout de quatre 
ou cinq ans, nouvel emprunt. Or, chaque nouvel emprunt fournissait à l’aristocratie 
une nouvelle occasion de rançonner l’État, qui, maintenu artificiellement au bord de 
la banqueroute, était obligé de traiter avec les banquiers dans les conditions les plus 
défavorables. Chaque nouvel emprunt était une nouvelle occasion de dévaliser le public 
qui place ses capitaux en rentes d’État... » 
Karl Marx, Les luttes de classes en France, 1850. 
 
La culpabilisation de nous tous qui vivons apparemment au dessus de nos moyens, les 
mensonges sur l’utilisation des recettes et des dépenses, le pillage organisé par l’oli-
garchie et la mise en place de politique d’austérité pour le remboursement d’emprunt 
contractés par les Etats auprès des banquiers poussent certains à vouloir réinvestir 
leur « rôle de citoyens » : ils demandent des comptes et veulent opérer un contrôle 
sur cette soi-disant dette pour en séparer une part légitime d’une autre qui ne le 
serait pas. Il s’agit selon eux de demander « Quelle dette ? » Ils veulent participer 
à l’élaboration, à l’audit, des prochains emprunts, mettre en place un cadre légal et 
institutionnel de « contrôle citoyen » pour éviter les abus et les connivences. 
D’autres, disent que la machine capitaliste s’est emballée non pas parce qu’elle n’est pas 
bien régulée ou parce qu’il y a des excès, mais parce que nous assistons, d’une part à 
la faillite du programme libéral où le modèle de l’entreprise est celui de toute relation 
sociale et d’autre part à l’échec de la création d’un individu standard l’« auto-entre-
preneur endetté» par une résistance, même inconsciente, des personnes. La crise de 
la dette est une crise du capitalisme : c’est une crise de confiance en la valeur, l’argent. 
Or la création de valeur est le but mais aussi le moyen de domination et c’est celui 
là qui est en crise. Devant cette débâcle, qui n’en a pas l’air, les détenteurs du capital 
n’ont plus qu’une porte de sortie pour produire et accumuler la richesse et s’enfon-
ceront toujours plus loin dans la même direction : l’appauvrissement et l’exploitation 
croissante des plus pauvres. Mais quand une bête a peur, elle mord, ils devront donc 
tomber le masque, renforcer leur autoritarisme, imposer plus de contrôle des popu-
lations, ils ne pourront plus agir sous le couvert d’une démocratie électorale, et déjà : 
- Ils remplacent des élus par des banquiers : en Grèce L. Papademos (BCE), Petros 
Chistodoulou (Goldman Sacks), à la BCE : Mario Draghi (Goldman Sacks), en Italie 
Mario Monti (Goldman Sacks), en Irlande Peter Sutherland (Goldman Sacks, OMC), 
en Espagne Luis de Guindos (Lehman Brothers)… 
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- Ils imposent par la force des mesures d’austérité en détruisant les minimas sociaux, 
en diminuant les salaires, les dépenses de santé et d’éducation, en retardant l’âge de 
la retraite dans tous les pays d’Europe. Ils nous imposent des formations, des emplois 
sous ou non payé : ils créent le plein emploi précaire et utilisent la force pour nous 
faire taire. 
- Ils ne se donnent même plus la peine de se maquiller en social-démocrate en créant 
le Mécanisme de stabilité européenne : entreprise de droit privée gérant les emprunts 
des Etats et dont les administrateurs principaux sont la Banque centrale européenne, 
la commission européenne et le FMI. Ces acteurs seront ceux qui fixeront les conditions 
qui permettront aux Etats d’emprunter c’est-à-dire les mesures d’austérité. Pour ne 
pas trop s’embêter, ils prévoient dans les statuts leur immunité totale. 
Réinvestir le champ démocratique et demander des comptes à ceux qui nous dirigent 
pour mieux les encadrer ? Profiter des faiblesses actuelles du capitalisme (cachées 
derrière son agressivité accrue) et du masque démocratique pour refuser leur dette, 
leur domination, notre exploitation ? Comment ailleurs en Afrique, en Argentine, en 
Grèce certains ont dit ou disent non à leurs rançonneurs ? 
Le dimanche 3 septembre 2012 le Forum d’expression populaire t’invite à venir trou-
ver ensemble les moyens de refuser d’être encore ceux qui devront payer de notre 
temps, de nos compétences, de nos corps et de nos vies pour sauver leur système. 

Nous ne leur devons rien ! Reprenons tout !  
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Lili Fourchette «La boucherie de l’avenir»  
La pitchoune - 16h Marionnettes (aussi le 2 sept, Scène 1 - 19h)

Spectacle politico-démagogique, euh, pédagogique tout public : enfants de tous âges, 
parents maltraités, petits chanteurs d’autobus, jeunes punks dynamiques,instituteurs 
au foyer, chômeurs à tout faire, délinquant(e)s retraité(e)s, caissiers de pharmacie, 
religieux en goguette de tous poils, personnes handicapées de toute forme, poissonniers 
végétariens alcooliques, momies gâteaux, rêveuses, rêveurs , liste non exhaustive ...

Venez suivre les aventures incroyables mais quotidiennes de notre héros Bernard La Mite 
dans un castelet 3 étoiles, où amour de la bricole et de la récupération flirtent avec la 
tradition du solo de marionnette à gaine tandis qu’un vieux vinyle entame à l’accordéon 
un Viva Espania digne des meilleurs stand de vente de chorizo au supermarché du coin!

«La boucherie de l’avenir» est un spectacle tout public et tout terrain en castelet d’une 
durée de 30 minutes, qui fait rire les petits et réfléchir les grands et vice versa.

Là- haut sur les toits...  Bernard La Mite le rat a la dalle, rien à se mettre sous la 
dent... Pendant ce temps, à la boucherie de l’avenir la bidoche s’entasse sans se vendre : 
Aujourd’hui encore les délicieuses saucisses colorées des Boucheries de l’avenir vont finir 
à la poubelle...
Rencontre inattendue dans la rue déserte ! Mais l’idylle du rat et de la poubelle sera 
de courte durée. Les télés de garde rôdent... Fini les bonnes plâtrées d’ordures en tout 
genre, les poubelles aussi sont une propriété privée.
Bernard parviendra t-il à franchir les champs de barbelés qui le séparent de sont 
prochain festin ? Francis le boucher pourra t-il encore travailler? Du suspens, de 
l’information,de l’action mieux qu›à la télévision !

Avec: Bernard la Mite, Francis la Saucisse, L’Homme Journal, La Brigade Sardine
et des animaux: La télé domestique, La télé de garde

Se moquer, c›est déjà prendre conscience, c’est déjà réagir. Alors on s’moque, on s’en 
paye une bonne tranche, face à la criminalisation de la pauvreté, face au gaspillage de 
nourriture et à la surproduction de la grande distribution, face à l’absurdité des réac-
tions humaines, au fascisme ordinaire, à la peur distillée par les médias, face à la vio-
lence. Rire, il parait que ça vaut un bon steack ... Alors bon appétit !    

http://lilifourchette.over-blog.com/ 
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«El chibani»

Marseille,2004. 
Dans son appartement HLM à la Bus-
serine, le vieux Bouchiche s’installe dans 
son pouf; il chantonne.L’odeur du thé à 
la menthe fait émerger ses souvenirs... 
Marseille, 1958: Un bateau arrive d’Al-
gérie: le jeune Bouchiche et son ami Fa-
rhat débarquent à Marseille...Ils sont pleins 
d’espoir dans l’avenir : à eux la liber-
té, la démocratie, l’argent et le bonheur! 
Le spectacle évoque alors, par épisodes, le 
parcours de ces deux hommes en France: la 
clandestinité, le travail sur les chantiers, la vie 
en foyer puis dans les cités HLM cosmopolites, 
la famille...

http://chibanis.over-blog.fr/

Cie Théâtre et Sociétés «El Chibani» Théâtre    
La pitchoune  - 17h

La compagnie «Théâtre et sociétés» a vu le jour en février 2003. Kamel Boudjellal, 
Djamel Belhouchat, Driss Bennattia, comédiens, ont grandi à la Busserine, dans le 
14è arrondissement à Marseille. Leurs activités artistiques débutent en 1988, avec le 
Théâtre de l’Opprimé d’A. Boal. 

Depuis, ils ont acquis une solide expérience, à travers le théâtre forum (outil interactif 
pour débattre sur des questions de société : de nombreuses interventions et partenaires 
tant à Marseille qu’au au niveau national ), mais aussi d’autres formes de théâtre, no-
tamment la pratique intensive de l’improvisation. C’est par l’intermédiaire de la com-
pagnie des «Sans Parole» (Marseille) qu’ils ont rencontré Marie Favereau, comédienne 
et metteur en scène au sein des compagnie Hop’Ti Môme et Accroche-coeur (Tours) puis 
LTF (Marseille). Un an après, ils fondent la Compagnie «Théâtre et sociétés», auquel 
s’est joint d’autres enfants de la Busserine, François Rodriguez, Christophe Tarres gui-
taristes presque «de naissance : élevé dans le flamenco puro, il le pratique depuis son 
plus jeune âge. «Théâtre et sociétés» a à son actif la création et la mise en scène de 11 
pièces : Territoire sans lumière, les Contes de l’insertion, Le Ballet de Fatima, la Révo-
lution des Chibanis et la dernière création Pata Negra etc….
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QWX Folk kurde 
La pitchoune - 18h

Du soupir jusqu’à la transe…

Pour la plupart nous ne connaissons pas ces voix, ces mélodies ou ces rythmes qui 
prennent racine entre la Turquie, la Syrie, l’Iran et l’Iraq… Bienvenue dans un folk-
lore où la musique rappelle les épreuves de la vie, les accents mélancoliques implorant 
les êtres chers, leur pays, leur amour, leur vie , laissés par leurs exil. Dans cette mu-
sique cette nostalgie se diffuse, nous envahit et parfois s’apaise pour laisser place aux 
rythmes endiablés pour faire danser jusqu’à la transe !! Bienvenue au Kurdistan !!

Trois musiciens vous accompagnent dans ce voyage. Ce groupe « QWX », les 3 lettres 
kurdes interdites, symbolisent la persécution de cette minorité contrainte à l’exil. 
Partis depuis plusieurs années, leurs routes se sont finalement croisées à Marseille. 
Pour l’occasion ces musiciens associent leurs répertoires et remontent l’Euphrate et le 
Tigre jusqu’au fin fond de leur terre natale.

Apo ; fait trembler son « davul » (prononcé daoul). C’est cette percussion qui fait 
battre le cœur de ce folklore. La peau de chèvre et de mouton claque et gronde sous 
les coups de sa baguette et de sa canne.

Bayram ; les yeux révulsés, part vers la transe au son du « DAF».

Omer ; procure les frissons et les larmes à l’aide de son « Ney », de son « Doudouk ». 
Issu d’une famille de musiciens, il fait également crier le « zurna » , battre le « daf » 
et le « davul ».
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Lichen (alias Théa et Théo) La pitchoune - 19h
Sad ritournelles with happy end

Chansons et poèmes violemment romantique, une sorte de punk bucolique
Voix, guitare, clavier, harmonium, gong, toy piano, balafon ...
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Primitivi 
Relais d’infos Sud américaines
Relais des médias libres français
Informations alternatives marseillaises
http://www.primitivi.org/  

Cappuccino Long Street Festival
Trop souvent l’énergie de la fête se termine avec les lumières du jour sans laisser autre 
trace qu’un léger mal de tête. Comment aller plus loin dans la rencontre ?
Le Cappuccino Long Street Festival est un festival d’appartement dans le quartier de 
Noailles, à Marseille, et a pour but de permettre à des gens qui ne se connaissent pas 
forcement de partager une soirée mémorable où s’entremêlent les univers créatifs de 
chacun.
C’est avec l’impératif ”Si t’as pas fait de film tu rentres pas !” que l’on se retrouve tous 
à la fois créateurs et public. Des formats très courts (10, 30, 15 puis 22 secondes) per-
mettent à chacun de s’essayer, de se surprendre, de créer un vivier d’idées où chaque 
graine a sa place, sans que le savoir faire technique soit une entrave. Les 4 premières 
éditions ont eu lieu au printemps et automne 2011, la dernière en février 2012
http://cappuccinolgstfest.free.fr/

L’équipe co-organise des projections en plein air de courts métrages. 
Appel à participation sur le site du festival.

 

Cappuccino Long Street Festival /Primitivi
La pitchoune - 21h - minuit
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Le choeur de la Roquette La barricade - 19h
Polyphonies occitanes

Le Choeur de la Roquette est né  en 2004 de l’enthousiasme suscité par chacune des 6 
filles du groupe de chanter à plusieurs et a cappela. La langue  occitane apparait comme 
une évidence au sein du  territoire Arlésien. Pendant quelques années, les répétitions 
sont restées informelles dans le quartier de la Roquette et le groupe s’est constitué au 
fur et à mesure des rencontres. Jusqu’en 2006 où les sept membres actuels ont décidé 
de poursuivre et de développer ensemble ce projet artistique. La langue est occitane, la 
musique originale et l’esprit généreux. 
                                                                                                    
Le Chœur de la Roquette rassemble 6 jeunes femmes qui offrent  une nouvelle inter-
prétation du chant traditionnel et populaire.
Elles n’hésitent pas à distordre textes et mélodies hérités du riche patrimoine médi-
terranéen faisant ainsi virevolter les troubadours et poètes occitans au contact de leurs 
voix et de leurs rythmes. 
Leurs chants livrent des harmonies sorties du ventre de la terre, leur joie transcende, 
leur énergie se propage. Elles s’approprient le passé pour s’aventurer dans un avenir 
musical toujours plus déroutant. Leurs influences : La Roquette, quartier arlésien au-
quel elles sont attachées, le souffle du Mistral sur le Rhône, le cri des marchandes sur 
le marché. 
Elles se nourrissent du son de la vie d’ici ou d’ailleurs  et transportent avec elles ‘la’ 
femme et ses milles histoires… sur une place de village ou dans des lieux sacrés, sous les 
platanes ou sur scène. Elles se livrent dans tout lieu avec leurs voix et une même force 
vitale enivrante.

Chanteuses : Peinado Audrey, Bouquin Ethel, Tulasne Fanny, Levêque Gaëlle, Perrin 
Mélodie, Riefolo Violene
http://lechoeurdelaroquette.com/
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Gli Ermafroditi Baleti tarantella 
La Barricade - 20h

Gli Ermafroditi, un quintet dont les racines vont puiser dans l’Italie méridionale, dan-
sante et sauvage. 
Accordéons, chant, guitare battente et tambourins vous emmènent dans le grand bal 
qui va du Vésuve aux Pouilles et des Marche à la Calabre . 
A la fois dans le sillon d’une musique sans âge (tammurriate, tarentelles calabraises, ta-
rentelles du Gargano) et dans l’appropriation d’un répertoire populaire chanté partout 
et par tous (chanson classique napolitaine, chansons à boire), les Ermafrodites jouent 
pour que chaque Hermès rencontre son Aphrodite et l’emporte dans la danse.
EN MARS 2012 ils sortent leur premier disque, ARTETECA 
5 titres représentatifs de tant d’heures de bals sauvages et de concerts, de sérénades 
improvisées et de tarentelles massiliapolitaines.

http://www.myspace.com/ermafroditi

Mutacion Nacion Rock Ottomanoccitan 
La Barricade - 21h
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Mutacion Nacion Rock Ottomanoccitan 
La Barricade - 21h

Mutacion Nacion : Né à l’Ostau dau Pais Marselhés / Occitan & Lingua Franca / Musique 
empirique, instinctive à la trépidance souple /

Style : Rock Ottomanoccitan, Janissaire Core-Beat and Roll, Bachi-bozoki school /
Instruments : Basse undergroundDivision, Bouzouki distordu ; Percussions (BoomBoom-
Bezef, Barrrbichette gétule, MaxHandSnare) /

www.facebook.com/pages/Mutacion-Nacion/
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Yamtakiyam Baleti folk 
La barricade - 22h

C’est un duo diato-violon, composé de Véronique Fillion-Robin et Tiphaine Saintrain. 
Le début, c’est une rencontre un jour de marché à Marseille en 2010. La suite, des bals 
sauvages à Malmousque, jusqu’à ce qu’un bout de répertoire se construise pour jouer en 
bal. Dans ce duo où se mêlent reprises et répertoire issu de la musique traditionnelle, 
les musiciennes mettent leur jeu au service de la danse. Yamtakiyam, c’est du swing et 
du phrasé qui donne de l’élan !
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Sophistick «Et il est mort !» Salle Seita - 19h 
Cabaret punk marseillais

Spectacle de chansons «politicomiques» (durée 40min.) 
 
Ce récital est une balade au milieu de chansons françaises (et belges) dites à texte. 
Sophistick navigue entre compositions et reprises de Boby Lapointe, Sttellla, Didier 
Super et autres Brassens et Boris Vian. Elle aborde par le biais de la chanson et de 
l’humour des sujets politiquement (in)corrects.
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Grande instance Salle Seita - 20h
Rap

Grande Instance, groupe réunissant Hermano Salvatore & L’ami Caccio, 2 Mc’s origi-
naires de la zone de l’Etang, près de Marseille. 
Le groupe est fondé en 2003, décision motivé par les 2 Mc’s qui sont alors BBoy au 
sein du crew 6thème clos. Ils écument alors les scènes régionales & remportent les 
titres de Lauréats du Class’rock & du Planète Jeune en 2006. 
Le groupe sort son premier projet en 2008 dans les bacs, 13ème Témoin, Mixtape 
regroupant pas mal d’artiste de la scène Marseillaise, notamment Jo Popo (3ème 
Oeil), Berreta, RPZ, Tonyno, La Swija.... 
Un second projet, «L’entrainement», Double-Album regroupant d’une part une 
rétrospective,plusieurs morceaux enregistrés par le groupe depuis 13ème témoin, et 
d’une autre part 20 Titres nouveaux. On y retrouve des collaborations avec Wira des 
Zakariens, ainsi qu’avec Freeman. 
Cette année, Grande Instance met à disposition gratuitement son projet le plus abou-
ti, la somme de 9 années de rap condensées dans un Net-album : «Passage à l’acte». 
A suivre...

http://grandeinstance.skyrock.com/
facebook : grande instance crew
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RPZ Salle Seita 21h
Rap

RPZ est un artiste de la scène Rap marseillaise, qui depuis une dizaine d’année partage 
ses idées et ses vérités. Il se révèle sur plusieurs albums tel sur le premièr album de La 
méthode, celui de HHP, «Aperçu» etc. Ensuite, ces apparitions, tel que sur l’Album de 
MOJO ou encore sur «MARSEILLE» feat Keny Arkana/ Kalash l’afro, font découvrir 
une nouvelle facette de son style qui parait inépuisable. Backeur de Keny Arkana depuis 
2010, il a été le vainqueur du BUZZBOOSTER PACA 2011. Actuellement, il est en 
préparation de son prochain album intitulé Ecleczik, sortie prévue en 2013 qui sera 
suivie de plusieurs concerts sur la région.

http://www.myspace.com/rpzmarseille

http://rpz-officiel.skyrock.com/
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çA Salle Seita - 22h
Appel d’air punk

Et comme un diable se battre contre l’enfer
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Binaire Salle Seita - 23h
Punk versus machine

Comme vous pouviez vous en douter, les Binaire vont par deux… 
 
Deux hommes et deux machines, sachant que les premiers ont pris sauvagement le pas 
sur les secondes, contrairement aux scénarios de quelques mauvaises sagas hollywoo-
diennes dont nous tairons pudiquement le nom ici-bas. 
 
Deux hommes et deux machines, enchevêtrés jusqu’à la mœlle dans un tourbillon elec-
tro punk rock du nouveau siècle ; deux hommes et deux machines imbriqués jusqu’à 
l’extrême dans la production méthodique de nuisances extra sonores ô combien désta-
bilisantes pour les oreilles d’un monde replié sur lui-même. Un monde bientôt alerté 
par une tempête de rythmes frénétiques, de samples en cascade, de stridentes vocalises 
et de guitares cinglantes…

www.binaire.info
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Colour de Mai Jardin «L’assemblée» - 18h
Chorale révolutionnaire italienne

Colour de Mai, Choeur polyphonique de deux quartiers, la Plaine et l’Estaque, ras-
semble depuis 2005 15 personnes toujours prêtes à participer aux évènements qui 
font la part belle à l’humain, à mêler leurs voix et leurs énergies. 
Chants traditionnels occitans et italiens, chants politiques et sociaux pour la plupart 
italiens. 
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Liuba Scudieri «Trois femmes à la mer» 
La pitchoune - 15h Conte
«Cette chose incroyable à faire pour une jeune femme : traverser la mer et passer du 
vieux au nouveau monde pour rejoindre celui qu’elle aime, cette chose je la ferai.» 
Adèle H., François Truffaut

Un spectacle théâtral en conte et musique écrit et joué par Liuba Scudieri
musiques composées et jouées par Davide Chimenti
captation vidéo et site web : Christine Fassanaro
photographie et graphisme : Caroline Hérard
costumes : Nina Langhammer

Trois femmes à la Mer est un spectacle de narration pour une conteuse et un musicien.
Trois ans d’enquête, de rencontres entre Naples, Oran et Marseille. Trois ans d’écoute 
d’histoires de femmes à travers la Méditerranée. Un choix parmi les histoires a été fait 
et le noyau de la dramaturgie est né. Le récit de trois femmes différentes qui partent 
à un moment critique de leur vie, et fnissent par se retrouver à Marseille. Depuis des 
siècles terre d’exil et de refuge.
Ceci est un travail sur la migration vue du point de vue des femmes, mais c’est aussi un 
travail sur la transformation et sur la possibilité que la perte devienne ressource, force.
Le spectacle raconte trois parcours qui se croisent : celui de Giuseppina, femme de Pro-
cida dont le mari est émigré en Amérique et qui l’oblige à trouver du travail à Marseille, 
elle fnit par entreprendre un long voyage avec sa soeur et sa mère ; celui de Venturina, 
flle et épouse de pêcheurs italiens en Algérie coloniale qui, un jour, se retrouve seule 
dans un cargo destination
Marseille. Et enfn Emma, jeune femme du Nigeria, qui un jour part à pieds du delta du 
Niger et pendant le voyage se transforme...
Chacune de ces histoires est inspirée de récits de vie, de témoignages que j’ai recueillis 
pendant trois ans. Je les ai ensuite transformées en contes.

http://www.assoamami.net/
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Afriki Theatri : Madh «La pierre barbue»
La pitchoune - 16h  Conte
La pierre Barbue avec Madh  

 Jeune conteur d’avant garde, Madh a sû se servir de sa formation de comédien pour
 jouer ses spectacles de contes et faire vivre ses personnages. Il est à la fois jeune,vieux,
.homme et animal au rythme de ses histoires ...
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Angadja Folk berbère 
La pitchoune - 17h

Katia Masselot (chant et percussion)
Mohand Boughalem (banjo, mandole, luth, chant)
Valérie Aubart (accordéon diatonique et harmonium indien accordé quart de tons)
Sandy Rivera (percussions)
Elodie Tenant (chant, danse)

Au commencement, était une toute petite langue le chenoui, parlée par une poignée 
d’habitants qui habite le mont chenoua à 200 km d’Alger.
Puis, une association les Amis du Mont Chenoua qui décide de l’immortaliser en re-
cueillant textes, poèmes et contes auprès des anciens.

Quand trois musiciens des deux rives, aux parcours artistiques totalement différents, 
décident de mettre en musiques ces bouts de textes... Ils y mettent chacun leurs in-
fluences: berbères, celtiques, trad français, oriental, chaabi, country... Les instruments 
et les styles se mélangent sur des musiques de création. Musiques, histoires et cultures 
dialoguent entre elles dans une langue nouvelle qui finalement parle à tout le monde.

Répertoire d’écoute et de festif.

www.mains-libres.org
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Maïwenn Braud «Ovule Mac Drive» 
La pitchoune - 18h Clown

3 solos clownesques avec Ovule Mac Drive, ses biscottes et son balais enflammé; Ovule 
qui revisite le Monologue du vagin version clownesque, Bouse qui viendra dévoiler ses 
dessous (enfants s’abstenir), osmose Taboule et l’amour, avec deux autres clowns invités 
surprise, une assistante sociale (Cynthia), et un géant (Adrien).

Ovule Mac Drive, bigoudenne de passage à Marseille, connaît à la fois l’amour charnel 
passionné et adultère pour le capitaine de Kerguelen et une fascination pour les images 
religieuses. Elle rejoint le couvent pour y vivre une expérience mystique, mais finit par y 
faire scandale. Revenue à la vie laïque, elle retrouve Kerguelen veuf, donc libre, mais sa 
passion amoureuse refuse le mariage. Elle tue Kerguelen et tente de se donner la mort. 
Suicide raté. Elle est emprisonnée puis finalement découvre une forme de sérénité en 
menant la vie d’une pauvre paysanne.

facebook Maïwenn BRAUD
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ZEP Zone d’Expression Populaire 
La barricade - 19h Rap guinguette

Indépendante, libre et alternative la « Zone d’Expression Populaire » emmenée par 
Saïdou (du MAP). C’est une petite bombe artisanale et acoustique, bricolée dans l’ur-
gence et l’impatience. Le projet : occuper l’espace, prendre la parole, crier, chanter, 
danser.
Exister en refusant l’invisibilisation, l’injonction à la politesse et au chantage à l’inté-
gration. Sans ambigüité, ZEP prône l’insolence et l’irrévérence et hurle à qui veut l’en-
tendre et à qui ne le veut pas : «  On n’est pas là pour plaire, séduire ou convaincre : 
ici bas, on s’exprime comme on peut, comme on veut ; on résiste avec les moyens du 
bord ».. A bon entendeur : Salem !
Actualité : « Devoir d’insolence » (CD + livre) sortie en librairie avril 2010
Formation : acoustique (Mc’s + accordéon, guitare, MPC)
Tournée : à partir de Mai 2010

www.zep-site.com



P
R
O

G
R
A
M

A
TI

O
N

 D
IM

A
N

C
H

E
 2

 S
E
P
TE

M
B
R
E

34

L’Agonie du Palmier «ça ira vieux demain» 
Salle Seita - 15h Marionnettes

Derniers cris! Les vieux sont dépassés.Ils s’usent...
Le temps s’écoule, le monde s’empresse et distance les essoufflés.
Mais où ranger tout ces vieux esquintés et inefficaces?
La rouille dissimule ces drôles de corps tordus qui ne parlent plus à l’heure où ce qui est 
poussiéreux s’avère hors service.
Spectacles de marionnettes croulantes, rhumatismées et radoteuses.
Un vieux bazar organisé qui appelle à se plonger dans une atmosphère vieillotte aux 
odeurs décrépies.
Et en musique pour redécouvrir la grâce du temps quand il fatigue et les subtilités 
des objets abimés et des choses désuètes..
Vivre... N’est-ce pas vieillir après tout?

http://www.agoniedupalmier.com/
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1930, perdue dans le désert, entre Chicago et La Bédoule, une troupe tente de survivre 
aux conditions hostiles de la vie de forain...
Approchez, approchez… et suivez les aventures de nos héros acrobates et voltigeurs, nos 
bêtes féroces, notre femme à barbe...
The Rocket Family Show vous invite à découvrir leur petit cabaret azimuté, aux per-
sonnages de bric et de broc, aux numéros burlesques et absurdes.
Un instant de magie douce, fragile, tendre et drôle à la fois, bousculé par un monsieur 
loyal impertinent…le tout accompagné de musique live....
un spectacle merveilleusement hors norme.

http://www.zimzamcircus.org/

Zim Zam «The Rocket Family Show» 
Salle Seita - 18h  Cirque
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Zoo Animal Quartet Salle Seita - 19h
Fusion Impro bestiales

Musique bestiale, acrobatique, narrative

Alliant écriture et improvisation, Zoo Animal Quartet croise rock progressif, jazz, clas-
sique, expérimental, passant de boucles rythmiques minimalistes aux plus complexes, 
déclinant des thèmes intrigants, fragiles, imprévisibles.

Accordéon farouche, Clarinette fouine, Basse qui ronronne et Batterie rugissante.
Zoo interprète pulsions et aventures animales, ouvre les cages comme des boîtes à 
musique.
De numéro en numéro, les différentes facettes des musiciens se réveillent...
Fusion acrobatique, où composition et improvisation se mêlent sans filet.

www.zoo-animal-quartet.com
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Cie Jeux de mains Jeux de vilains «Je n’ai abso-
lument pas peur du loup !» ERAC - 15h Marionnettes

Diptyque de geste et de marionnette pour six mains et autres bouts de corps, pour 
adultes et enfants à partir de 7 ans. 
Mise en scène collective. 
Avec : Sophie Guyot-Tabet, Marion Lalauze, Florian Martinet, et la complicité de 
Marion Pirault 
Création lumières : Marie-Caroline Conin, Yann Marçay 
Avec le soutien de la compagnie Coatimundi et du Théâtre Isle 80. 
 
Ce spectacle en théâtre de mains détourne deux formes brèves, deux contes bien 
connus, et qui ont marqué notre enfance : La chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse 
Daudet et Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev. 
Toutefois, leurs morales ne nous conviennent plus tout à fait et nous les revisitons à 
notre manière : avec humour et cynisme. Blanquette doit-elle vraiment choisir entre 
la soumission chez Seguin ou la mort face au loup ? Pierre réussira-t-il le rite initia-
tique qui fera de lui un homme, un vrai, en capturant le loup ? Ont-ils le choix ? 
 
Plus amorales qu’immorales, nos versions ne donnent pas de réponses, les chutes 
sont volontairement exagérées. Ainsi, la résolution des deux fables reste ouverte, et 
nous invitons chacun à inventer une fin à son goût. 
 
A la croisée des théâtres de geste et de marionnette, le théâtre de mains utilise le 
minimum pour raconter des histoires. Loin de chercher la représentation réaliste des 
situations ou des personnages, ce procédé sollicite l’imagination du public en s’ap-
puyant sur les règles du langage marionnettique : les six mains nues des comédiens 
sont tour à tour personnages ou décors, sans objets ni maquillages, dans un jeu tout 
en rupture qui donne au spectacle son rythme et son caractère sans cesse surpre-
nants.

http://compagnie-jeux-de-mains.org
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Capuccino LSF/Primitivi ERAC 16h - 19h
Longs métrages 

Projections de longs métrages : 

La Dette Publique expliquée en 10min, anonyme 
Apprenez en quelques minutes ce qu’est la création monétaire par le crédit, le sys-
tème des réserves fractionnaires, et l’article 123 du traité de Lisbonne... sans lesquels 
il est impossible de comprendre l’origine des dettes publiques et privées qui ravagent 
l’ensemble des pays développés. 

A côté du Paradis, Christina Firmino
Christina Firmino, réalisatrice au sein du collectif Item vous propose de découvrir sa 
dernière réalisation : «  À côté du paradis »
Un film d’essais collectifs – 75 minutes – 2012
SYNOPSIS – La Friche RVI à Lyon était une ancienne usine (Renault Véhicules Indus-
triels), mise à disposition par la ville à des artistes pendant huit ans. Cette Friche a 
fermé en décembre 2010. Ce film retrace les deux dernières années de la vie de ce lieu. 
C’est un regard subjectif et sensible qui est posé sur cette expérience et qui nous amène 
à nous interroger sur l’autogestion et ses difficultés internes, sur la manière dont la ville 
se construit aujourd’hui et sur la place que les tentatives d’appropriation de l’espace 
public peuvent avoir.
blog.collectifitem.com

Catastroïka, Katerina Kitidi et Aris Hatzistefanou
Les créateurs du Debtocracy, le documentaire vu par plus de 2 millions de spectateurs, 
reviennent avec une nouvelle production. CATASTROIKA cherche les conséquences de la 
liquidation totale de la Grèce.
Révisant des exemples de privatisations dans des pays développées, CATASTROIKA 
essaie de prévoir ce qui va se passer si le même modèle s΄applique à un pays sous sur-
veillance économique.
www.catastroika.com/
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Espace de création sonore 
Création radiophonique    Studio Euphonia - 14h 20h

Pour une création radiophonique populaire au festival Paroles de Galère 2012 
Comme lors des deux dernières éditons du festival Paroles de Galère, un espace d’écoute 
de créations sonores en tous genres sera ouvert durant un week-end. Un lieu pour se 
poser et découvrir dans tout son volume cette matière multi-couches qu’est le son. Un 
endroit pour prendre le temps d’écouter des histoires, des tranches de vie, des sons 
venus d’ailleurs et d’ici qui parlent de nous, des autres, du monde et de ce qu’on vou-
drait en faire. 
Une écoute collective, c’est pareil qu’au cinéma sauf que l’écran est plus large...
Cette année encore, les diffusions auront lieu dans les locaux d’Euphonia, à la friche de 
la Belle de Mai de Marseille, qui nous a très sympathiquement ouvert ses portes. 
On pourra y écouter différentes formes d’expressions radiophoniques (documentaires, 
fictions, ovnis...), sans distinction, ni barrière, depuis le reportage jusqu’à la création 
radiophonique électro-acoustique, en passant par des sons hybrides qui mêlent tout ça.
Pour ce faire il est fait appel à toutes et à tous, contributeurs sonores, tripatouilleurs 
des ondes, pour proposer des sons. Pas besoin d’être un professionnel de la profession, 
bien au contraire, c’est ouvert à tout le monde ! 
Un week-end création radiophonique sur les ondes... pour une écoute en longueur 
L’ensemble du programme radiophonique sera également diffusé sur les ondes de Radio 
Galère 88.4 tout au long du festival Paroles de Galère : lieu et moment d’expression 
libre et indépendante ! 
Un sonomaton : porte paroles de toutes et tous 
Ceux qui auront quelque chose à dire sur le moment pourront enregistrer leurs voix, 
paroles, chants, cris et/ou borborygmes sur le dispositif du sonomaton : un micro ou-
vert à toutes les bouches et toutes les langues mis en place à chaque festival. Les enre-
gistrements des sonomatons des années précédentes seront diffusés en salle d’écoute, 
sur les ondes et en borne d’écoute. 

Les sons seront diffusés :
sur Radio Galère (88.4 MHz) 
lors des écoutes publiques les 1 et 2 septembre 
sur ce site www.parolesdegalere.net
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Avec la participation exceptionnelle et généreuse de la Brigade d’Intervention Festive 
(BIF) en déambulation sur le festival, de Duval Mc et de Karim de Boumqueur Edition, 
dans le rôle de Maîtres de Cérémonie pour les concerts diffusés dans la salle Seita !

http://brigadeinterventionfestive.com/

http://www.duvalmc.com/

Myspace : Boumqueur Edition
http://www.boumqueur-edition.com/

Happening : Brigade d’Intervention Festive, 
Duval MC, Karim (Boumqueur Edition)



Dossier de presse PAROLES DE GALERE 1 & 2 septembre 2012
Contact presse : Typhenn com.parolesdegalere@gmail.com 06 61 36 33 25

http://www.parolesdegalere.net/
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INFOS PRATIQUES

Les 1 et 2 septembre 2012 – Friche de la Belle de Mai – Accès rue François Simon
Ouverture à partir de 14h 
Fermeture à 1h le samedi et 22h le dimanche

RESTAURATION ET BAR 
Le bar sera assuré en partenariat avec l’Equitable Café. Une restauration à prix libre 
sera assurée en continu sur toute la durée du Festival, grâce au soutien de l’associa-
tion La Kuizin.

CONTACTS

- Information générale, bénévoles & création radiophonique : 
contact@parolesdegalere.net - 04 91 08 28 15 (studios de Radio Galère)
- Contact forum d’expressions populaires (stands & débats) : j-brossard@hotmail.fr
- Contact administration : loic.rondon@hotmail.fr
- Contact presse / communication : Typhenn Alix com.parolesdegalere@gmail.com

Partenaires du festival


