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! MOUVEMENTS

Voix vives l Grand moment de rock débridé hier
soir au théâtre de la Mer. Ou de punk poétique ?

VALERY
Aujourd’hui
4540313300504/XBF/FMM/2
Entrées

e n’est pas une erreur de nous avoir
invités. Ce qu’on fait, ce n’est pas de
la poésie rock’n’roll, c’est une certaine manière de poésie entre le rock, la
musique des Balkans, la mélancolie slave,
les influences polonaises, tchèques... ».
Vingt minutes avant de montrer hier soir sur
la scène du théâtre de la Mer avec son No
Smoking Orchestra, Émir Kusturica balaie
tout procès en programmation incongrue.
Car certains esprits s’échauffaient sur la pertinence d’un tel choix : quel rapport entre le
festival de poésie méditerranéenne et le remuant orchestre punk-rock, né en 1980, et
qui fut le groupe emblématique de la transition post-Tito dans l’ex-Yougoslavie ?
Aucun, mon général ! Ou presque ?
Ceci dit, ce n’est pas ce débat-là qui a enflam-

mé le public (bien à fond, dans tous les sens
du terme), mais d’abord la prestation truculente,
picaresque,
exubérante,
du
“Zabranjeno Pusenje” (leur nom serbo-croate). Avec à la baguette, Nele Karajilic, l’extravagant co-leader, également violoniste, toutefois moins “iggy popien” qu’il ne le fut. Et
bien sûr l’“émir” lui-même, chanteur et guitariste, qui s’est mué en grand showman nonchalant et espiègle. Tout à tour chef d’orchestre, prof d’aérobic pour les filles montées sur
scène au bout d’un quart d’heure (en deux
minutes, la fosse était pleine), meneur de farandole, harangueur libertaire (une fameuse
chaîne US diffusant des clips en a pris pour
son grade)... C’était moins “No smoking” que
“tenue incorrecte exigée” !
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tout procès en programmation incongrue.
Car certains esprits s’échauffaient sur la pertinence d’un tel choix : quel rapport entre le
festival de poésie méditerranéenne et le remuant orchestre punk-rock, né en 1980, et
qui fut le groupe emblématique de la transition post-Tito dans l’ex-Yougoslavie ?
Aucun, mon général ! Ou presque ?
Ceci dit, ce n’est pas ce débat-là qui a enflam-
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chalant et espiègle. Tout à tour chef d’orchestre, prof d’aérobic pour les filles montées sur
scène au bout d’un quart d’heure (en deux
minutes, la fosse était pleine), meneur de farandole, harangueur libertaire (une fameuse
chaîne US diffusant des clips en a pris pour
son grade)... C’était moins “No smoking” que	
  
“tenue incorrecte exigée” !
M. C.

tandem

Le No Smoking Orchestra,
c’est avant tout le tandem
formé par le grand cinéaste
(omniprésent, alors qu’il était
plus en retrait auparavant
dans le groupe) et Nele
Karajilic
(au second plan, au violon),
qui fut une sorte d’Iggy Pop
yougoslave.
Le spectacle offert hier soir au
théâtre de la Mer doit
beaucoup à leur complicité
souvent hilarante.
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! AUJOURD’HUI

Vent: Variable
1 à 3 avec
brises côtières.
Mer:
localement peu
agitée sur
côtes du
Roussillon,
s’atténuant.
Houle:
moyenne de
secteur Est 0,5
à 1 m au sud
du Cap d’Agde,
s’amortissant.
Temps : beau
temps
ensoleillé.
Visibilité :
bonne.

Titi Robin « Jamais attaquer par un m
écrit. J’ai besoin de me lancer dans le

Voix vives l Il sera ce soir au Château d’eau pour un étonnant voy
A Sète, vous ne débarquez
pas en terre inconnue...
Je suis en effet déjà venu il y
a deux ans pour Fiest’A Sète
avec Ali Faiz. Le théâtre de la
mer est un lieu absolument
magique même si dans le
fond, le public en profite plus
que nous ! Je connais bien le
coin pour y avoir de
nombreux amis gitans avec
lesquels je joue. Au-delà, Sète
fait d’abord penser à son port
et évidemment à Brassens,
un maître pour moi qui suis
pourtant très peu inspiré par
la chanson française.
Cette fois-ci vous êtes
programmé dans le cadre
d’un festival de poésie.
Une invitation peu
commune pour un
musicien...
C’est un immense plaisir car
je lis beaucoup de poésie
notamment les poètes

QuePlaComment=K1---=Composite

persans. La France est
encore un tiers monde
poétique, ça se limite au
scolaire et au “joli joli”... En
ex- Yougoslavie par exemple,
il n’y a que la poésie qui
pouvait raconter la guerre...
C’est une forme que je
respecte énormément.
Quel Titi Robin allons-nous
découvrir cette fois. Le
porte-voix des gitans,
l’ambassadeur des
cultures métissées ?
Ces étiquettes sont
énervantes mais inévitables.
Je n’aime pas être mis en
boîte. Je suis simplement
fidèle à mes rêves et je vis
volontairement à l’écart des
milieux médiatiques. Je me
nourris de toutes les cultures
liées à ma vie personnelle et
à mon expérience. Je ne vais
pas piocher de-ci, de-là. C’est
juste que ça fait partie de ma

Ce soir a
mêlez l’In
le Maroc.
Robin ?
Non, un T
sources d
rends ho
avec des
trois pays
c’est nou
propre ré
tres de leu
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" Robin, déjà venu pour Fiest’A.

vie d’homme avant
d’appartenir à mon langage
esthétique. Alors oui,
j’assume ma culture gitane
parce qu’elle fait partie de
moi mais j’apprécie avant
tout que les gens soient
touchés par ce que j’exprime.

Ce qui la
place à l’
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vide.
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