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Témoignage chrétien
15 septembre 2011

Cinéma
Femmes au combat
Après un film délicieux sur les femmes
de Beyrouth, Caramel, la Libanaise Na-
dine Labaki continue à parler de son
pays dans Et maintenant on va où ?
C’est l’histoire d’un village où le cime-
tière est l’endroit le plus fréquenté du
monde. Jusqu’au jour où les mères se 
liguent contre la violence de leurs fils,
mari et pères qui se déchirent au nom
de la religion. Une comédie au bord des
larmes. F. Q.

Et maintenant on va où? 
de Nadine Labaki, 1h40, en salle.

26

Culture Radio

différente de celles des reportages d’in-
formation auxquels nous sommes ha-
bitués. L’habillage sonore y est primor-
dial: une porte qui s’ouvre, un téléphone
qui sonne et sonne encore, quelques rires
gênés. L’auditeur a l’impression d’être,
le temps du documentaire, dans le ca-
binet du Dr Vernand.
La création radio peut aussi se faire plus
légère et se prolonger dans la fiction ou
même, en une forme de poésie sonore.
Sur le modèle de l’Oulipo, l’Ourapo – Ou -
vroir de Radiophonie Potentielle– don-
ne à entendre des sons compilés, à la

façon de haïkus ou de
comptines. Anton Mobin
enregistre l’« effervescence
du quotidien »: bulles d’as-
pirine, de soda, qui rendent
par la magie du montage
une étrange mélodie.
Pour ceux qui n’aiment
pas être rivés à l’écran, les
productions d’Arte Radio

et les autres peuvent être téléchargées
et écoutées sur un baladeur. Mais aus-
si partagées : des écoutes collectives en
auditorium, c’est ce que proposent les
festivals Sonor à Nantes, en mars, et
Longueurs d’Ondes à Brest. Sa prochaine
édition aura lieu du 1er au 4 décembre.
Une occasion de découvrir dans les
meilleures conditions une sélection
d’œuvres sonores autour du thème « des
héros et des dieux ». Parallèlement sont
aussi organisées des émissions de Fran-
ce Culture en direct et des débats sur le
documentaire radio, décidément un gen-
re en devenir. ■

L e même flash info qui passe en
boucle, des spots publicitaires entre
chaque chanson… Notre idée et notre

consommation de la radio sont souvent
bien limitées en regard de que ce média
propose depuis quelques années. Prendre
le temps d’explorer des thématiques qui
échappent à l’urgence médiatique semble
relever de la mission impossible à l’an-
tenne. Le développement d’internet et
des web-radios (Silence Radio, Revue
Sonore) a pourtant permis à quelques
reporters chevronnés et passionnés du
son de donner toute sa place à la créa-
tion sonore.

Écriture. Arte Radio est une
des plateformes les plus dy-
namiques dans le domai ne.
Propriété d’Arte Fran ce, elle
a été créée en 2002 par
Chris tophe Rault et Sylvain
Gire. Resté aux manettes jus-
qu’à aujourd’hui, ce dernier
a su s’entourer de quelques collabora-
teurs pour inventer et produire des pro-
grammes originaux. Le site constitue
ainsi une sorte de banque d’œuvres so-
nores: près de 1500 documentaires, chro-
niques ou fictions en libre service, qui
peuvent durer de 5 à 25 minutes. On y
retrouve Claire Hauter et son « Ado
j’écoute », plongée en profondeur dans
l’espace Santé-jeune de l’Hôtel Dieu de
Paris. On y partage le quotidien du Dr

Vernant, qui soigne les troubles du corps
chez des ados en rupture. Dans ce type
de création, le son est une écriture et un
art. Il possède sa grammaire propre, très

Des bulles
d’aspirine, 

de soda, qui ren-
dent par la magie
du montage une
étrange mélodie.”‘‘

Cinéma
Beethoven au Congo
Une ville africaine moderne, colorée,
bouillonnante, Kinshasa. Et, dans cette
ville, des mélomanes qui se rassemblent
pour former un orchestre symphonique.
Dans les mille et une difficultés de la vie
quotidienne, ils trouvent le temps de
jouer la 9e symphonie de Beethoven qui
symbolise ce formidable élan vers la
musique. F. Q.

Kinshasa Symphony, de Claus Wischman 
et Martin Baer, 1h35, en salle.

Spectacle
Empiafée
Cinq ans déjà que Christelle Chollet tient
l’affiche avec son spectacle l’Empiafée :
un one woman show énergique, où la
jeune femme alterne sketchs et reprises
d’Edith Piaf. Une vraie performance. À
voir jusqu’en décembre dans différentes
villes, en attendant le prochain spec-
tacle… l’Entubée. F. S.

www.christellechollet.com

Le documentaire radiophonique et ses variantes 
de créations sonores est un genre en expansion. 
Boudé à l’antenne, il s’épanouit sur internet et 
dans les festivals, avec des propositions originales 
et de qualité. Alice Lemaire

Web-radios

Écouter le monde
comme il va 
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Ouest France
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Le Télégramme
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L’Hebdo du Finistère - Le Courrier - Le Progrès
4 novembre 2011

> A DÉCOUVRIR

> À VENIR



A NE PAS MANQUER

Festival No Border, à Brest
Dédié aux musiques populaires du monde, ce festival
brestois partira à la découverte de la musique nomade à
travers d’étonnants musiciens qui nous feront voyager de
la Bretagne à la Palestine, en passant par les Pouilles ita-
liennes, le Pays Basque ou encore le Liban, l’Éthiopie… Du
17 au 19 novembre, à Brest, au Quartz et au Vauban.
Rens. : www.festivalnoborder.com

Souad Massi, à Landerneau
Artiste phare de la
nouvelle génération
de chanteurs algé-
riens, belle, géné-
reuse, sensible et
émouvante, Souad
Massi déborde de
talent et d’humani-
té. Reconnue dans
le monde entier, sa
musique parvient à
marier sans artifice
les traditions arabo-
andalouses au folk
anglo-saxon.
Vendredi
25 novembre à
20 h 30 au Family.
Tarifs : de 7 à
24 euros. Rens. :
02 98 21 61 50.

L’Orchestre universitaire de Brest, à Quimper
L’orchestre universitaire de Brest consacre son prochain
concert à l’œuvre de Saint-Saëns. Dirigé par Jean-Philip-
pe Brun, il interprétera la symphonie n° 3 avec orgue.
Marta Gliozzi, organiste, sera aux claviers.
Samedi 26 novembre, à 20 h 30, à la cathédrale Saint-
Corentin de Quimper. Tarifs : 8 ou 5 euros, gratuit pour les
moins de 12 ans. Concert organisé par l’association de
l’Orchestre universitaire.
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L
a neuvième édition du
festival Longueur
d'ondes sera, selon
les organisateurs, «

radiophoniquement étonnan-
te et foisonnante ! » Avec
comme objectif de, « parta-
ger le goût de l'écoute, d'ex-
plorer de nouveaux univers
sonores et de faire découvrir
la richesse du monde radio-
phonique ». Pour ce faire, le
festival annonce une pro-
grammation riche et diversi-
fiée, avec deux fils conduc-
teurs : Des héros et des dieux
et Révoltes et révolutions. 
Deux axes qui vont notam-
ment  permettre de rebondir
sur l'actualité 2011. Du 1er au
4 décembre, le public pour-
ra assister à de nombreuses
rencontres et débats, émis-
sions en public et en direct
de Brest. 
Parmi les invités, Kathleen
Evin, qui produit depuis 2001
L'humeur vagabonde, maga-
zine culturel sur France
Inter, Jacques Chancel, hom-
me de plume, de télévision
et de radio (Radioscopie, Le

grand Echiquier, Ligne de
mire…), Gérard Mordillat, l'un
des papous de l'émission de
France Culture Des papous
dans la tête, Elisabeth Mar-
tichoux, Christophe Miossec,
André Francis… 

Des nouveautés
Parmi les nouveautés du fes-
tival, L'(Off)ic(in)e, une
fenêtre sur la création sono-
re, sur la façon dont les
artistes et créateurs contem-
porains s'emparent du son,
de la voix, du web pour
rendre compte du monde
comme il va. Là encore, de
nombreux invités présente-
ront leurs expériences dans
ce domaine. 
Longueur d'ondes, c'est éga-
lement la présentation de
documentaires sonores et de
fictions radiophoniques, des
séances de décryptage du
journalisme radiophonique,
et des émissions de Radio
France en direct du Quartz
(hommage poétique de Mios-
sec à Georges Perros, 3D, le

journal de Stéphane Paoli, La
messe de France Culture).
Plusieurs événements cul-
turels sont en outre pro-
grammés : un concert du
musicien No Pilot le 24
novembre au Clous, unaprès-
midi jazz avec André Francis,
le dimanche 4 décembre, une

soirée cinéma le mardi 29
novembre et du théâtre, au
Quartz, avec Parlement, un
monologue d'Emmanuelle
Lafon (29 et 30 novembre) et
Sacrifices, un one-woman-
show de Nouara Naghouche,
révélation aux Molières 2009.

S.B.

> Festival Longueurs d’ondes

Explorer des univers sonores
Le public est nvité à découvrir la richesse
du monde radiophonique, du 1er au 4
décembre, à Brest. De nombreux invités
parleront de leur passion pour le micro.

Kathleen Evin, l’une des invitées du festival.

■ Pratique
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Le Télégramme
22 novembre 2011
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Sillages
décembre 2011-janvier 2012
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Ouest France
26-27 novembre 2011
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Ouest France
26-27 novembre 2011
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Ouest France
28 novembre 2011
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Ouest France
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Ouest France
29 novembre 2011
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Le Télégramme
29 novembre 2011
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Le Télégramme
29 novembre 2011


