FRENCH JOURNEY - PROGRAMME 2

MARSEILLE - DJ & CHORÉGRAPHES


Marseille regorge d'activités artistiques.  David est allé à La Friche, une ancienne usine de tabac, transformée en un des plus grands complexes artistiques de la ville.  Environ mille artistes passent la porte chaque année pour s'y produire.  Ils viennent de tous les horizons - théâtre, danse, musique, mime, arts plastiques, cinéma et multimédia.  Et tous ensemble, ils constituent ce mélange marseillais.  Intrigué, David est parti à la découverte.


David:  Salut, c'est David.


Rebel:  Enchanté. Rebel.  


David:  Qu'est-ce que vous faites ici?


Rebel:  Moi, je suis pédagogue. J'apprends un petit peu des notions de DJing à des jeunes, à des moins jeunes qui veulent en savoir plus sur l'art du DJing.


David:  Et lui, qu'est-ce qu'il fait?
        

Rebel:  Là, il fait du passe-passe.  C'est-à-dire il passe de la platine de gauche à la platine de droite et vice versa, tout en gardant le tempo.  Le principe du but c'est de placer un disque avec un autre, tout en gardant le même beat.


David:   Je peux essayer?
        

Rebel:  Bien sûr, tu peux essayer.  On y va. La seule chose qu'il faut que tu retiennes, c'est - regarde - les repères ici, face à la cellule, pour que tu partes au début du beat, du tempo, que tu appuies légèrement sur le disque comme si c'était une jolie fille.  De manière à ce que, lorsque tu vas lâcher ton disque, il va partir de suite.  Là.  Ici.  Le but du jeu c'est vraiment d'être  hyper, hyper... enfin.


David:  Tu me montres. Toi tu fais celui-là, moi je fais celui-là.


Rebel:  N'appuie pas sur le start.


David:  Combien sur dix?


Rebel:   C'est la première fois que tu touches de ta vie.  Donc je ne peux pas donner une note sur dix, c'est impossible!

David:   Zéro?


Rebel:   Moins zéro!


"Vous êtes ici" est le nom d'une exposition d'art de taille gigantesque, qui couvre entièrement les 8 000 m2 du toit de La Friche.  C'est l'invention de deux chorégraphes - Bernard Misrachi et Madeleine Chiche.  Ecrans vidéo et hauts-parleurs son mis au hasard sur le toit. Le public est invité à marcher au milieu de cet espace.  


Madeleine Chiche:  Certains appellent ça une installation, d'autres un spectacle,  d'autres une exposition.  En réalité, pour nous c'est le
prolongement de notre travail de chorégraphes.


Bernard Misrachi:  Nous, on aime bien travailler sur ce qu'on appelle l'environnement immédiat.  C'est-à-dire toujours cette façon d'être présent au monde et de porter une attention un peu particulière aux choses qui nous entourent directement.  Alors à un moment donné ça peut être un piéton qui traverse la rue, ça peut être un petit garçon qui dit une chose curieuse, ça peut être aussi le robinet qui coule dans le lavabo.  Parce qu'en fait ce sont des choses anodines, mais chaque fois qu'on les regarde de plus près elles sont riches d'informations.


David n'a pas pu résister.  Il s'est fait un nouvel ami, et voici leur hommage au travail de Bernard et Madeleine.


Bernard Misrachi:  Finalement chaque soir on regarde comment le public  habite cet espace aménagé, suivant nos idées,  et on trouve qu'il habite très bien cet espace. Donc on est très content.
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