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Habibi, de Susan Youssef, premier film de fiction tourné à Gaza, a reçu le prix du meilleur long métrage arabe au festival de Dubaï en 2011.

Synesthésie. La
troisième édition
de LMQTP accueille
toujours des artistes
aux pratiques et
horizons divers
dans son espace
et hors ses murs.
En mai, fais ce qu’il te plaît.
On connaît l’adage ; Synesthésie le décline à sa manière depuis trois ans en proposant une
série de manifestations dans
son espace de la rue DenfertRochereau et hors les murs.
L M QT P : d e r r i è re c e t a c r o nyme barbare se cache donc
une invitation, ou plutôt une
proposition artistique à multiples visages.
« LMQTP, cela veut dire le
mai qu’il te plaît », s’amuse
Anne-Marie Morice, la directrice de Synesthésie. Et ce mois

Hip hop soldier disponible sur
http://www.justlikehiphop.com/
(10 €).
€

Les fantômes
sont partis

Festival
Le Panorama s’ouvre
au Moyen-Orient

Basilique



Si la soirée d’ouverture du Panorama, mercredi 9 mai à 19 h 30
(à laquelle participeront le
conservatoire de musique de
Saint-Denis et le flûtiste Nasredine Dalil), se tournera vers
l’Égypte avec l’attendu Les
femmes du bus 678 de Mohamed
Diab (2011) – présentée par
Magda Wassef, directrice artistique du Festival du Caire – le
coup de cœur d’Emma Raguin,
coordinatrice artistique du festival, se porte sur Habibi (vendredi11 à 21 h), de Susan Youssef.
«Il s’agit du premier film de fiction
tourné à Gaza, qui reçut le prix du

Une table ronde
portera sur le
cinquantenaire
de l’Indépendance de
l’Algérie, une autre
sur la révolution
tunisienne, en ligne
directe avec celle
organisée l’an dernier.

Benoît Lagarrigue
Panorama des cinémas
du Maghreb et du Moyen-Orient

programme complet disponible
à l’Écran, sur www.lecranstdenis.
org/prochainement-evenements.
html et sur www.pcmmo.org/en/

  

Égypte, Palestine,
Algérie, Maroc…

de l’Algérie. « Une table ronde lui
sera consacrée (samedi 12 à 16 h),
ainsi que cinq longs métrages et
deux courts», annonce Sadia Saïghi, responsable de la programmation. « C’est une histoire encore très lourde, passionnée et
passionnelle », souligne-t-elle.
Une autre table ronde portera
sur la révolution tunisienne, « en
ligne directe avec celle que nous
avions organisé l’an dernier », remarque Boris Spire.
Parmi les autres événements
qui vont rythmer ces cinq jours,
la séance du jeudi 10 à 18 h sera
l’occasion pour le public de
choisir son coup de cœur parmi
quatre courts métrages proposés. Enfin, samedi 12 à 18 h 30,
un concert sera proposé sur le
parvis de la basilique avec Mugar, projet musical de rencontre
entre les cultures celtiques et
berbères porté par les flûtistes
Nasredine Dalil, Youenn Le
Berre et Michel Sikiotakis. Et, en
c lô tu re d u Pa n oram a, dimanche 13 à 19 h, le groupe de
rock algérien Cheikh Sidi Bémol
se produira à l’Écran. 

Thé à la menthe
et beurre salé
Résidence Basilique
Dimanche 6 mai à partir de

14 h, la résidence Basilique accueille l’association Mots et Regards pour une rencontre originale entre la Bretagne et le Maghreb. Thé à la menthe et beurre
salé, telle est l’enseigne de cette
salé
manifestation, mêlera lectures,
chants, musique et gastronomie. Dans un décor réalisé par
l’atelier décoration qui a rassemblé des enfants des centres
de loisirs Jules-Guesde et Sorano et des retraités, se succéderont lectures intergénérationnelles dans les langues «des
uns et des autres» par le collectif

MeR, l’Amicale des Bretons de
Saint-Denis, des retraités de la
résidence et des habitants du
quartier, musiques par les professeurs et les élèves du conservatoire de Saint-Denis dirigés
par Nasredine Dalil et Patricia
Kraeutler et chants à danser
gallo bretons par la mission
bretonne. En amont de cette
journée, un atelier de cuisine
dirigé par un cuisinier professionnel à la Maison des parents,
la Tambouille à mots, a préparé
des recettes en lien avec le
thème de la rencontre. B.L.
Dimanche 6 mai à partir de 14 h,
résidence Basilique, 4/6, rue
du Pont-Godet. Entrée libre.

de mai 2012 sera à rallonge
p u i s q u’ i l s e d é p l o i e r a d u
10 mai au 13 juillet. « Notre espace sera bien sûr la base de nos
activités, mais nous voulons
sortir pour aller dans la rue, à la
rencontre des gens », poursuitelle. Cette année, huit artistes
viendront présenter leurs travaux : plasticiens, paysagiste,
é c r i v a i n , a n t h r o p o l o g u e,
cartographe, designers, web
a r t i s t e, u r b a n i s t e … Av e c ,
p o u r c h a c u n , l a vo l o n t é d e
placer le public au cœur de ses
œuvres.

« Nous voulons aller à
la rencontre des gens »
Ce LMQTP s’articule autour
des deux résidences accueillies
cette année par Synesthésie
(lire JSD n° 902 du 8 février).
Éric Chauvier et Saraswati Gramich ont travaillé sur l’écrit et
sur l’image avec des jeunes en

d i f f i cu lt é d e Re n co n t re 9 3 .
Av e c A r r ê t s u r l e s m o t s , d e
grandes bâches portant des
phrases issues de ces ateliers
vont être posées à proximité de
la place de la Résistance. Autre
artiste en résidence à Saint-Denis, Thierry Payet a établi une
cartographie intime de FrancMoisin. Il sera à Synesthésie
pour dire des contes urbains de
ce quartier.
Sophie Barbaux est paysagiste. Avec le plasticien Colas
Baillieul, ils ont fondé le collectif des Rudologistes associés,
dont l’objectif est de défendre
une « écologie jardinière » en recyclant divers objets pour réinventer l’idée de jardin. « Ils vont
nous proposer Au bon coin des
aromatiques, une installation
de plantations à partir de jardinières de récupération à poser
au square De Geyter, le long du
canal, voire sur les balcons… »,
se réjouit Anne-Marie Morice.

L’année dernière, pique-nique Art & Citoyen organisé par Synesthésie sur les bords du canal.
Autre artiste invité, le plasticien brésilien Baptist Coelho,
dont Synesthésie présentera
une vidéo, Something terrible
has happened, sur le réchauffement climatique. Plasticien qui
travaille sur le multimédia, Éric
Maillet présentera une pièce
sonore, Le bar du marché
marché, et une
animation multimédia, Image

du monde, à partir d’images recueillis sur Internet. Enfin, le
collectif de designers HeHe
présentera une installation vidéo, Siren Shields, qui propose
une confrontation entre le réel
et la fiction à partir des… sirènes de police ! De nombreuses rencontres et initiatives (balade urbaine, soirée

d’été, pique-nique le long du
canal…) rythmeront ce mai a
priori fort plaisant. 
Benoît Lagarrigue
LMQTP du 10 mai au 13 juillet.

Synesthésie, 15, rue DenfertRochereau. Programme et renseignements au 01 40 10 80 78 ou sur
www.synesthesie.com.Vernissage
mercredi 9 mai de 18 h à 21 h.

Cinéma
Des très courts pour en dire long

Samedi 28 avril, les fantômes
sont enfin rentrés chez eux,
au son des percussions
de Ti Mass Paname.
Ghost Invaders, c’est
terminé pour cette fois,
mais restez attentifs,
on ne sait jamais quand
les fantômes pourraient
revenir !
www.ghostinvaders.fr



meilleur long métrage arabe au
festival de Dubaï en 2011 », s’enthousiasme-t-elle.
Mais bien d’autres pépites se
n i c h e n t d a n s c e r i ch e pro gramme qu’il est impossible ici
de lister. Notons tout de même la
soirée consacrée à Abderrahmane Cissoko (En attendant le
bonheur, jeudi 10 à 20 h 30), Roméo Onze (jeudi 10 à 20 h 45 et
vendredi 11 à 14 h), la rencontre
avec René Vautier (vendredi 11 à
20 h 30), la carte blanche à la cinémathèque de Tanger (samedi 12 à 20 h 45), la projection
de El Gusto, en présence de Safinez Bousbia (samedi 12 à 21 h)
ou encore l’hommage à Youssef
C h ah i n e (d i m a n c h e 1 3 à
14 h 30) avec la projection de
Gare centrale…
Il n’aura échappé à personne
que cette édition du Panorama
s’inscrit dans le cadre du cinquantenaire de l’Indépendance



Pour sa septième édition, le
festival Panorama des cinémas
du Maghreb et du Moyen-Orient
Moyen-Orient,
co-organisé par Indigènes films
et l’Écran, s’étend désormais sur
cinq jours (du 9 au 13mai) et élargit son champ d’action. Un mouvement déjà amorcé l’an dernier
et qui se poursuit en 2012. « Cela
est dû à l’actualité dans les pays
arabes, bien sûr, mais aussi à l’importance prise depuis peu par les
pays du Moyen-Orient, notamment à travers la création de festivals qui jouent un rôle de plus en
plus important comme Doha au
Qatar, Dubaï, en plus de Tanger
(Maroc) et Bejaïa (Algérie). Nous
aurons aussi plusieurs films tunisiens », explique Kamal El-Mahouti, président d’Indigènes
Films. «Concrètement, cela se traduit par davantage de productions de films », poursuit-il. Voilà
pourquoi le Panorama est le reflet de cette nouvelle donne. « Ce
festival est également l’occasion
de découvrir des films et des ciné-

mas peu ou pas connus en France,
notamment à travers des inédits
et des avant-premières », précise
Boris Spire, le directeur de
l’Écran.

Manifestations
L’art fleurit
en mai
   

pour lui. Du côté des invités,
quelques vieilles connaiss anc es des habi tués de la
scène dionysienne : 2-Spee
d’Ursa Major, Dino de KillaBi z z , Bal e st e r. Mai s a us s i
Busta Flex, Aki la Machine &
Toop’s la sulfateuse, Tarik marché noir, TwoFace…
Au fil des sons, B.-Show travaille ses thèmes de prédilection : manque d’espace, envie
d’ailleurs, immigration, footbal l… Pas de provoc at ion
guerrière sur ce Hip hop soldier, mais plutôt la chronique
d’un quotidien souvent désabusé et occasionnellement
rageur, où réalisme et illégalisme riment sans peine, non
sans provocation. S.B.



Ghetto blaster (à K7 !) sur
l’épaule d’un côté, micro à la
main de l’autre : Babali Show
exhibe les deux armes favorites du combattant du rap sur
la couverture de son dernier
album, Hip hop soldier sorti le
21 avril. Chez Babali, à l’heure
du numérique, des mix-tapes,
du son en ligne, on a conservé
un certain sens du record à
l’ancienne. Avec un petit effort
d’imagination, on divise l’album et ses seize titres (avec intro, outro et interlude au milieu) en deux parties, face A et
face B, comme au bon vieux
temps des 33 tours.
Même quand il part en solo,
Babali Show n’est pas vraiment tout seul. Dans l’équipe
Ursa Major, quand un coureur
s’échappe, les autres roulent

13



Album



Babali
Show
soldat du
hip-hop

L’Écran. Cinq jours,
au lieu de trois, sont
désormais consacrés
aux cinémas du
Maghreb d’une part,
et moyen-orientaux
d’autre part.

CULTURES

Plus d’images sur www.lejsd.com

CULTURES

6b. Le Festival
international des très
courts métrages
s’implante pour la
première fois à SaintDenis, les 4 et 5 mai,
grâce au travail
de quatre étudiants.
Les films de moins de trois minutes ont leur festival, depuis
quatorze ans, en simultané partout dans le monde. Clémence
Chevallier, Fleur Gatineau, Clémence Jaubert et Guillaume Le
Vigueloux, étudiants à Paris 8 venus de province, ont décidé
d’ajouter Saint-Denis à la liste des
80 villes participantes. Un projet
qui les a vus monter l’association
Couper Court pour se donner les
moyens de marcher, et qui se
concrétise vendredi 4 et samedi
5mai au 6b, devenu partenaire de
l’événement. « Le but du jeu est
aussi de s’approprier cette édition
et de ne pas diffuser uniquement
le programme international
commun à toutes les villes», expliquent les deux Clémence.
C’est pourquoi les quatre
compères sont partis à la rencontre de personnes âgées et de
jeunes adolescents de Saint-Denis pour leur faire tourner des
films. La maison de retraite
AREPA de la cité Floréal et les élus
du conseil municipal des jeunes
ont répondu banco, et verront

lié au deuxième. L’appel à film a
été relayé par les ambassades,
puis il a fallu s’atteler au sous-titrage, en plus des nombreuses
autres contraintes (location de
matériel, dossiers pour recevoir
des subventions, gestion, communication, etc.).

Films, danses, croquis,
chansons… de 3 mn
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Une interview de l’élu Bally Bagayoko sera présente dans un des 3 minutes réalisés par les jeunes au Festival des très courts.
leurs sujets diffusés le samedi
avec la sélection dionysienne
(baptisée Des très courts pour en
dire long
long). Les édiles en herbe et
les anciens, ravis, ont été impliqués de A à Z. Ils ont écrit leur scénario, fait les acteurs, cadré, pris
le son, réglé l’éclairage, monté et

mixé. Chaque groupe a réalisé
deux métrages (trois fictions et
un reportage sur la résidence
pour personnes âgées), encadré
par Couper Court et les professionnels de Ni vus ni connus, venus prêter main-forte. « La seule
restriction c’était les trois minutes.

Au delà, tout le monde est totalement libre. Dans notre sélection
exclusive, il y a du militant, du léger, de l’esthétique, du drôle, du
triste. L’idée est que tout le monde
puisse s’exprimer, même avec un
portable, sans être obligé d’être un
pro du cinéma.»

Les universitaires (en Politiques et gestion de la culture en
Europe) auraient pu s’arrêter là.
Mais non, puisqu’une sélection
maison appelée Équateur, Russie : regards croisés a également
été montée, Fleur adorant le premier pays quand Guillaume est

Un travail de professionnel
avant de se retrouver justement
sur le marché en fin d’année, diplôme en poche. En attendant,
les 4 et 5 mai, la thématique du
festival se déclinera également
avec des danses et des chansons
festives… de trois minutes, sans
oublier des croquis de la soirée et
des spectateurs réalisés par l’association Aquar’Ile en… trois
minutes. Un beau programme,
avec exposition photo durant
l’entracte de vendredi, le tout
contre deux petits euros, un tarif
symbolique pour amortir les
frais engagés. 
Aurélien Soucheyre
Festival international des très
courts au 6b, 6-10 quai de Seine,

2 €.Vendredi 4 mai à partir de 19 h,
samedi 5 à partir de 17 h 30.
Programme sur www.lejsd.com
Informations sur http://trescourt.
com/ et au 06 99 83 56 44.

Plus d’images
de tournage sur
www.lejsd.com

