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En ce mois de mars où les femmes sont à
l’honneur le temps d’une journée qui ne changera
absolument rien à leur quotidien, prenez le temps
de lire :
– Un Pi-people qui célèbre les FEMEN plutôt que la
journée de la femme.
– La chronique en croches pleines et en verres vides
qui s’attarde sur l’album En famille du groupe Mes
Aïeux.
– Une bafouille sur le Lego, cet objet polymorphe
des architectes de 1 à 99 ans.
– Les notes de notre reporter qui déambule, hagard
et enivré, à travers l’exposition L’ange du bizarre. Le
romantisme noir de Goya à Max Ernst, qui s’expose
au musée d’Orsay.
– La critique de notre boulimique du grand écran,
qui a trouvé sa place au 7e Festival international
Mauvais genre de Tours, le temps d’y décortiquer
Dark Skies de Charles Scott Stewart.
– Un œil sur la ligue 2, où le podium final se fait
encore attendre.
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PI-PEOPLE
FEMEN : LE PHÉNOMÈNE DE L’EXHIBEREVENDICATION !
Le mois dernier, le Pi-people s’intéressait au
chef de file des Civitas, Alain Escada. Pour faire écho à
cette chronique, nous nous intéresserons ce mois-ci au
mouvement FEMEN co-fondé par Alexandra Schevchenko.
Deux mouvances qui revendiquent sur les mêmes terres,
mais pas pour les mêmes fins et qui ne sont décidément pas
faites pour s’entendre ! D’un côté les réactionnaires aux idées
fascisantes des Civitas, de l’autre les libertaires à la pudeur
désinhibée des FEMEN. Un mélange instable qu’il ne faut
pas contenir au même endroit ! Extincteurs contre tabassage
en règle, la manifestation du 18 novembre 2012 contre le
mariage gay a laissé des traces dans les esprits et sur les
visages. Un règlement de compte qui passe des pavés aux
tribunaux. Pour le prix de l’humour, les Civitas ont pris une
belle avance. Porter, parmi d’autres motifs, celui « d’injures
envers les manifestants en raison de leur appartenance à
la religion catholique  » était sacrément osé de la part de
ceux qui manifestent contre les homosexuels en raison
de leur orientation sexuelle. Bien qu’il faille reconnaître
que les FEMEN ne sont pas forcément tendres dans leurs
actions, elles ont au moins de l’ingéniosité et réfléchissent
un tant soit peu aux formes que celles-ci prendront. Utiliser
des extincteurs avec les inscriptions « sperme divin  » pour
arroser les Civitas est tout de même plus symbolique que
d’être traîné par terre, tabassé et insulté ! Et quand bien
même, leur regroupement n’aurait pas été autorisé par
l’État français, cela ne justifiera jamais l’usage de violence
à leur encontre. D’autant que leurs actions n’ont de sens
que lorsqu’elles sont subites et inattendues. Les Femen
sont une nouvelle forme d’entarteurs dont les Civitas sont
les dernières cibles en date, à l’instar de Silvio Berlusconi,
Vladimir Poutine, IKE, le G8, du pape ou de Dominique
Strauss-Kahn. Et pour le coup, il fallait du courage pour
aller manifester en tenue de soubrette devant le domicile
de DSK. Certaines ont subi sa perversité pour moins que
ça...
Mais les Femen n’ont pas peur et continuent de défendre

Schevchenko « Sacha  » (Alexandra) :
Activiste acharnée pour le droit des femmes qui,
à force de passer plus de temps sur les pavés qu’à
dormir, a fini par oublier de s’habiller avant d’aller
manifester. Ne perdant pas son aplomb habituel,
son irrévérence involontaire donna naissance au
mouvement FEMEN.
corps et seins nus les droits des femmes ! Et l’engouement
est au rendez-vous, tant et si bien que leurs détracteurs leur
reprochent de conforter les clichés sexistes, de devenir des
objets ou de se disperser par rapport à leur combat originel
(défense de la démocratie, lutte contre la corruption, lutte
contre la prostitution, lutte contre l’influence des religions
dans la société, etc) au point de ne plus avoir de cap clair.
Pourtant, on ne peut pas dire qu’elles n’y mettent pas les
formes !
Alors néo féminisme pour certains, transition entre les
générations de féminisme pour d’autres, le phénomène
FEMEN montre à quel point la société est encore pudique
et mal à l’aise face à la nudité. Il y a de quoi faire sourire
lorsqu’on voit combien la pornographie est un domaine
qui se porte bien en période de crise.
Et si c’était elles qui avaient finalement raison ? Si la liberté
se résumait à vivre dans le plus simple appareil, débarrassé
de tout signe distinctif et de tout matérialisme ? Dans le
doute, je mets ma plume à nu en signe de soutien à ces
femmes qui ont au moins le mérite de vouloir faire évoluer
les choses !
SIMON BAERT

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
MARIANNE : Née en 1792, elle est considérée comme la femme de petite vertu la plus célèbre de la république
française. Polygame et rongée par la nymphomanie, elle passe chacune de ses nuits dans le lit de doctrines
différentes.
Simon Baert
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PARLONS PEU,
PARLONS MUSIQUE

MES AÏEUX
EN FAMILLE
(DISQUES VICTOIRE)
2004

MES AÏEUX : PRISE DE CONSCIENCE FOLKLORIQUE !
DISCUSSION DE COMPTOIR ENTRE PHILMAN, JOURNALISTE RATÉ EN QUÊTE DE NOUVEAUX SONS ET SON
AMI TOUJOURS BLASÉ JOHN LEE BEAUCOEUR, PATRON DU LABEL DE MUSIQUE SANS GROUPE FIXE.
PHILMAN – Tiens, voilà de quoi digérer le décalage horaire entre
la France et le Canada.

JLB – J’espère que ton portefeuille est blindé... Au Canada l’alcool
est surtaxé par l’État...

JOHN LEE BEAUCOEUR – Ça aide aussi à digérer la poutine
ton truc ?

P – Heu... Patron ! Finalement on va prendre deux Belle Gueule !
SIMON BAERT

P – Écoute tu verras bien ! L’album n’est pas récent, mais on est
dans l’ambiance du coin.
JLB – C’est pas mal, ça change. Ça sent le folklore local à plein nez.
P – Le folklore québécois, c’est leur marque de fabrique. C’est le
troisième disque du groupe Mes Aïeux, intitulé En famille. Il date
de 2004. Ils en ont fait trois autres depuis. Mais ça vaut le détour,
sans compter qu’il est déjà certifié double platine.
JLB – 2004 ? Il est encore dans l’air du temps ! Les thèmes sont
d’actualité : la mondialisation, la sphère politique, l’individualisme,
la surmédicalisation, le frénétisme de la vie moderne,
l’environnement... Ils sont ancrés dans leur époque.
P – Oui ce sont d’ardents militants notamment dans les milieux
écologistes. Ils s’interrogent souvent avec humour et dérision
sur le monde moderne.

ES / SIMON BA

ERT

JLB – J’avais remarqué... La chanson Dégénérations est une prise
de conscience sur la société qui me rappelle Plus rien des Cowboys
fringuants. Ça fait du bien ce bon dosage entre les instruments.
Le mélange de violon, de percussions, de guitare, de trompette,
d’accordéon, de saxophone, de claviers, et surtout les styles
oscillant entre la tradition du folklore québécois, le rock ou le folk
font de cet album une recette subtile, pas novatrice mais efficace.

JULIE BESOMB

P – Je savais que ça te plairait. Et la chanson sur la poutine était
écrite pour toi.
JLB – Arrête tu vas me faire gerber... Je l’ai encore qui me pèse sur
le bide... Mon estomac aussi est en décalage horaire...
P – Allez viens, on va se faire un digeo pour faire passer tout ça.
Patron, deux whiskys !

É
INSTANTAN
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AU FIL DE LA TOILE
DESIGN, LEGO, FRANCE, 2009 : DIFFUSION ARTE, 28 MARS 2013
Lego, une imagination développée autour de 2cm3
d’ABS.
Occupant la 5e place mondiale des fabriquants de
jouets, et produisant 36 000 pièces à la minute, le
Lego est toujours d’actualité, proposant aujourd’hui
une multitude de créations possibles : architectures,
voitures, robots, objets futuristes...
Conçu au milieu du XXe siècle par Ole Kirk Christiansen,
le Lego rencontre un gros succès lors de la sortie en
1955 de Lego System, qui proposait une ville en kit.
Modularité, empilement, manipulation : 6 briques
Lego à 8 tenons offrent 900 millions de possibilités
d’assemblage : de quoi permettre à chacun de laisser
libre cours à son imagination.
Dans ce film d’Anna Célia Kendall, un des éléments forts
est le parallèle récurrent à la création architecturale et
artistique. En effet, elle met en avant le rapport d’éveil
et d’imagination que peut suggérer et proposer ce
jeu de construction.
Proportionnalité, modularité, couleurs et formes
élémentaires sont rapprochées et présentées au
travers des travaux de Le Corbusier, Jacobsen, Sol
Lewitt, Donald Judd, Frank Lloyd Wright, Mondrian,
Carl André... Et si le Lego avait inspiré les acteurs
principaux de l’époque moderne ?

Alors ce jeu de construction prônant l’éveil de la
création et de l’imagination est-il devenu une icône et
un phénomène culturel comme il est exposé dans ce
reportage ? Peut-être. En tout cas, il inspire aujourd’hui
des artistes de la scène contemporaine, comme par
exemple Michel Gondry, ou encore dans un autre
genre le travail de Jan Vormann.
Cet artiste panse avec patience les fissures de l’espace
urbain avec des Legos. Il confronte ainsi l’espace et
l’échelle du jeu au réel ; sorte de décalage étrange
entre le construit et le décomposé, entre le jeu et
l’architecture.
Prônant la simplicité de la forme qui amène une
diversité de construction pouvant susciter l’éveil
créatif des petits et des grands, ce film propose de
découvrir ou de redécouvrir l’histoire de ce petit
module de 2cm3.
Cependant, qui sait si la notoriété de l’ancestral Lego
perdurera face à l’essor de plus en plus croissant des
jeux numériques et virtuels ?
À voir :
http://videos.arte.tv/fr/videos/design--7400894.html
ÉMILIE ROUSSEAU
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VAGABONDAGE
EN SALLES
OBSCURES

DARK SKIES, DE CHARLES SCOTT STEWART :
Note :

MÖBIUS, D’ÉRIC ROCHANT :
Note :

20 ANS D’ÉCART, DE DAVID MOREAU :
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spéciaux, volontairement discrets, ainsi que la mise en
scène particulièrement maligne tiennent en haleine
les spectateurs tout au long du film, qui emprunte
résolument les codes du fantastique. À en croire les
applaudissements nourris de la salle lors du générique
de fin, Charles Scott Stewart a enfin réussi son pari.
Il était temps diront certains…
N. B. : remise des prix et palmarès de cette 7e édition
le 1er avril au Petit Faucheux, scène nationale de
Jazz (Tours).

ERT

MATTHIEU ROGER

ES / SIMON BA

Il paraît que l’Analphabète est toujours dans
les bons coups ; c’est pourquoi nous avons dépêché
notre envoyé spécial – en l’occurrence votre serviteur
– pour l’ouverture officielle du 7e Festival international
Mauvais genre de Tours. Ce festival tourangeau,
dont c’est la septième édition, offre un instantané
rafraîchissant de la création cinématographique
dite « de genre  », c’est-à-dire le cinéma d’horreur,
fantastique et tous leurs dérivés, dont l’animation. Se
déroulant au CGR Tours Centre, l’ouverture du festival
s’est faite en présence du jury des jeunes et du jury
professionnel, composé de Glen Duncan, écrivain
britannique, Coralie Trinh Ti, écrivaine et ex actrice
porno, Erio Ebouaney, acteur, et Robert Stévenin,
excusé pour l’occasion. Le discours inaugural de
Gary Constant, le président du festival, a permis de
mettre en avant la situation privilégiée de la ville de
Tours qui, avec le CGR Tours Centre et Les Studios, a
la particularité de posséder deux mutltiplexes cinéma
très complémentaires en plein centre-ville. Encore
faut-il que le projet d’un autre multiplexe à Tours nord
ne vienne pas inutilement changer la donne… Gary
Constant en a également profité pour présenter le
film d’ouverture Dark Skies et son réalisateur, Charles
Scott Stewart, dont selon lui les précédents films
Priest (2011) et Legion (2010) constituent des ratés.
On le voit, la langue de bois n’est pas la marque de
fabrique de Mauvais genre !! Mais qu’on se rassure,
poursuit Gary, Dark Skies est d’un tout autre calibre et
s’avère en tous points abouti, bonne avant-première
et bonne projection à tous, bla bla bla bla bla bla...
Qu’à cela ne tienne, place désormais au verdict du
grand écran !
Force est d’avouer qu’on ne m’a pas menti sur la
marchandise. Dark Skies, sans en dévoiler le scénario,
renouvelle de manière bienvenue le genre du film
d’extraterrestres, sans tomber dans les écueils qui
lui sont habituellement propres. Pour ceux qui
seraient tentés d’aller voir ce film à sa sortie en France
le 29 juin 2013, sachez qu’il ne s’agit pas là d’un
film d’horreur, mais d’un thriller sachant distiller à
intervalles réguliers de bonnes doses de frissons.
Les amateurs apprécieront ! L’utilisation des effets

JULIE BESOMB

7e FESTIVAL INTERNATIONAL
MAUVAIS GENRE DE TOURS

Note :

INSTANTAN
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SCÈNE CULTURELLE
UN PRINTEMPS MAL VENU !
Déjà les bourgeons boutonneux attaquent
les vulgaires adolescentes et les élégants branchages
des arbres nus. Tandis qu’une montée de foule sévit
aux portes des grands Salons parisiens, qui guettant la
boucle à l’oreille de Nancy Huston aux étals de livres,
qui arrachant le paraphe de Caprice aux smartphones
qui dévorent sa poitrine menue, je regarde le chat
noir dissimulé dans les buissons d’une butte, vigile
involontaire de la frontière périphérique d’un fleuve
d’acier et de la chambre, où je rêve de mon humeur
accrochée aux alaises des murs d’Orsay.
Alambiqué, abyssal, tortueux, immense, violent et
difforme, innocent et déraisonnable, on pourrait se
contenter de cette liste d’ingrédients pour décrire
« le romantisme noir  », la présence suggérante et
subjugante de « l’ange du bizarre  », si ce n’est que
cette étrangeté est une marque de l’homme incertain
ayant succédé à l’home sapiens normalis quelque
part autour de la fin du dix-huitième siècle, selon le
catalogue de l’exposition. Harry Potter ou le château
d’Otrante, les lieux étranges ont une parenté que
leur lyophilisation n’efface pas.

Dans les dessins de Goya, les peintures de Blake,
Füssli ou Bouguereau, jusqu’aux étrangetés de Max
Ernst, il y a un parcours fascinant aux lisières de l’esprit
raisonnable et des troubles de son dépassement. Un
cheminement étonnamment actuel qui accompagne
autant les troubles d’une époque que ceux d’un esprit,
comme si le bouillonnement fantasmagorique était
une propriété atmosphérique liée aux fumées noires
de la modernité. Un désir secret nous observe aux
passages des œuvres, et s’il est un printemps parisien,
il est bien celui qui revient d’entre les morts.
Exposition : « L’ange du bizarre. Le romantisme noir
de Goya à Max Ernst.  », Musée d’Orsay, Paris, du 5
mars au 9 juin 2013. Catalogue publié par Musée
d’Orsay/Hatje Cantz.
WILLIAM MASSON

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

JEAN SMOOTH
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BRÈVES
VESTIAIRES
C’EST LA LUUUUUTTE FINAAAAAALE !

Q.I. : 09/03/13
Véronique Genest réitère son islamophobie dans
l’émission de Laurent Ruquier.
Elle en profite aussi pour étaler sa culturophobie !

À l’issue de cette 30ème journée le championnat arrive à grandes
enjambées à son terme. Comme tous les dimanches soirs, le supporter
lambda se morfond devant Canal+, influencé par les publicités quasicinématiques de la chaîne qui lui ont vanté durant la semaine les mérites
des classico, olympico, celtico, j’en passe et des meilleurs. Vous savez, le
genre d’affiche pour laquelle on vous prédit des buts en veux-tu en voilà

BLABLA : 17/03/13
Gérard Depardieu déclare : « La France est triste, les
gens en ont marre  ».
C’est vrai qu’on en a ras le bol, mais c’est surtout de
l’entendre parler !

et qui se révèle être au final une véritable purge. Et puis il y a ceux pour
qui cette fin de saison se révèle haletante. Pour cela il faut redescendre
à l’étage inférieur. C’est sûr la Ligue 2 c’est moins sexy, mais ça reste du
football, qui plus est, rempli de panache et de surprises. Actuellement cinq
équipes sont dans les starting-blocks, prêtes à en découdre dans un 100
mètres au résultat incertain. Si l’oligarque monégasque semble s’être tracé

MINISTRE PÂTISSIER : 17/03/13
Montebourg affirme avoir sauvé 60.000 emplois.
Depuis qu’il est au gouvernement, l’industrie du
croissant tourne à plein régime !

une voie royale vers « l’élite  », Nantais, Guingampais, Caennais et Angevins
se tirent la bourre pour éviter la fameuse « place du con  ». La lutte se passe
autant sur qu’en dehors du terrain, spécialement lorsque les aficionados
encensent leur poulain respectif. Cette montée c’est aussi une question
d’honneur, surtout entre Angevins et Nantais pour s’attribuer l’hégémonie
régionale. Alors ça chambre sur les forums socios par messages interposés,
ça révise la faune française en se traitant de tous les noms d’animaux, en

TOUT UN FROMAGE : 18/03/13
Six hommes comparaissent devant la justice indienne
pour le viol d’une touriste suisse.
Jamais on avait encore vu un emmental avec autant
de trous...

quelque sorte un entraînement avant la vraie confrontation vendredi
prochain dans le derby volcanique des Pays-de-la-Loire. Le 24 mai sera la
date butoir qui décidera officiellement du podium, mais la décision risque

BRASSE COULÉE : 21/03/13

PIERRE ROGER

Face à la crise, Chypre attend son plan Bouée !
Pardon, son plan B...

HUMOUR ABSURDE

PRO GÉGÉ : 21/03/13

de se faire à la photo-finish.

Dmitri Medvedev déclare que Gérard Depardieu
« devient de plus en plus pittoresque  ».
En russe, pittoresque ça veut dire pitoyable ?

LOIS DE L’ATTRACTION : 25/03/13
Marine Le Pen déclare que « le F.N. est le centre de
gravité de la vie politique  ».
Un trou noir qui aspire les idées de la droite...

JULIE BESOMBES / SIMON BAERT

SIMON BAERT
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