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Rock. « Brassen’s Not Dead » à la salle 
des compagnons de la Veillée
Le deuxième concert rock de l’as-
sociation « Montez le son » réunira 
trois groupes à Langon 
le samedi 25 mars.

Le groupe toulousain « Brassen’s Not 
Dead » est la tête d’affiche de la deuxième 
soirée-concert organisée par l’association 
langonnaise « Montez le son », le 25 mars 
à la salle des Compagnons de la Veillée à 
Langon, cours du 14 Juillet.

Il a décidé de faire revivre la mémoire 
de Georges Brassens, le poète et chanteur 
disparu en 1981.

Ces rockers reprennent ses chansons en 
gardant l’humour et l’esprit contestataire de 
ses textes, en y apportant toute leur énergie. 
Un chanteur, deux guitaristes, un bassiste, 
un batteur et leur « Animateur à la Kon », 
tantôt présentateur, tantôt jeune bergère, 
gorille, etc.

Riffs de guitares acérés
Sur scène aussi, il y aura le combo borde-

lais « Rodeo sur Juliette », avec Lionel, Didier, 
Guillaume et Pascal qui ont déjà joué dans 
différentes formations auparavant.

Leur style puise son essence de la musique 

traditionnelle médocaine dans son sens le 
plus strict, avec une rythmique basse-batterie 
et des riffs de guitares électriques acérés.

Le troisième groupe, The Jack, est éga-
lement bordelais. « Complicité, feeling 
et paroles à la croisée entre cynisme, 
humour et poésie », résument les orga-
nisateurs.

 ■Pratique

Concert samedi 25 mars à 19h30, à la 
salle des Compagnons de la Veillée 
à Langon. Tarifs : 9€ en prévente sur 
montezleson.fr ; 12€ sur place. Le 
nombre de places est limité.

Le groupe toulousain « Brassen’s Not Dead » fait revivre le poète sétois.

TaRgoN. alexis Hk 
à « comment dire… »

Vendredi 10 et samedi 11 
mars, le festival «  Comment 
dire… »  de Targon se tiendra 
dans l’Espace René Lazare, 
aménagé pour créer proximité 
entre artistes, public et organi-
sateurs. Organisé par une équipe 
d’artistes du secteur, réunis pour 
certains dans l’association cultu-
relle Acrocs Productions, avec 
salariés et bénévoles de l’asso-
ciation, l’enjeu majeur du festival 
réside dans l’équilibre entre les 
têtes d’affiche et les productions 
atypiques et locales, et dans le 
mélange des arts.

Vendredi 10 mars  : L’Or-
chestre Maigre (deux poètes 
récitent leur production «  à 
nous-mêmes étrangers » avec 
cinq musiciens et une danseuse 
contemporaine), Juliette Kapla 
(« Fautes de frappe »), Border-
line Club (rock alternatif), Peaux 
aime (textes de l’exposant Patrick 
Deletrez sont mis en mots par 
deux musiciens), Page blanche 

(duo de rappeurs targonnais).
Samedi 11 mars : Alexis HK 

(auteur-compositeur-interprète, 
chanson française, concert solo), 
cie Les Volets Rouges (« nobo-
dy knows », lecture dessinée), 
Kayou (slam avec un musicien 
de L’Orchestre Maigre).

Sur les deux jours : lectures, 
dédicaces, expositions de Patrick 
Deletrez (sculptures sur métal) et 
Annie Coudert (robes en pages 
de livres), stands d’éditeurs et de 
libraires indépendants. 

M. T.

 ■Pratique

Vendredi 10 et samedi 
11 mars, à l’Espace René 
Lazare de Targon, à partir 
de 19h. Tarif : 10€. Buvette 
et restauration. Réservation 
conseillée (office de tou-
risme, Fnac ou Carrefour). 
Contacts : 06.83.41.50.04, 
05.56.30.93.13. Facebook : 
Festival Comment Dire.

Le chanteur alexis HK se produira en solo. © Marc Philippe

LaNgoN. art du cirque : 
Léo roi de l’apesanteur
Primé dans plusieurs pays, le spectacle Léo mêle cirque, danse, cinéma et théâtre.
À voir en famille le vendredi 17 mars prochain au centre culturel des Carmes.

Léo est à mi-chemin entre 
le cirque, le théâtre, le cinéma 
et la danse. C’est un spectacle 
déroutant, étonnant, touchant, 
qui provoque le rire et le ravis-
sement.

« Dans sa boîte, 
un monde 

sans dessus-
dessous »

Que se passerait-il si les lois de 
la gravité changeaient soudaine-
ment ? Léo (Tobias Wegner), un 
homme faussement ordinaire, 
va vivre une aventure halluci-
nante qui fait basculer notre 
perception du réel et éblouit nos 
sens. « Seul dans une boîte, 
il y découvre un monde sans 
dessus-dessous », explique le 
metteur en scène Daniel Brière.

L’histoire est la suivante : Léo 
c’est le voyage insolite d’un 
homme ordinaire dont l’univers 
bascule littéralement. Léo est 
d’abord confiné dans une pièce 
avec, pour seule compagnie, 

une petite valise. Le temps passe 
et Léo devient de plus en plus 
conscient que son monde est 
tout retourné.

Déjouer la gravité
Plus Léo devient conscient de 

sa situation, plus il choisit de dé-
jouer la gravité de la situation en 
explorant les nouvelles possibili-
tés qui s’offrent à lui. Porté par 
l’allégresse, il se livre à une mul-
titude de prouesses physiques et 
déploie des trésors d’inventivité 
qui sont autant d’indicateurs des 
rêves et des désirs qui l’habitent.

Primé dans plusieurs pays 
lors d’une tournée internatio-
nale et encensé par la presse, ce 
spectacle audacieux est à la fois 
visuel, drôle et plein de poésie.
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Spectacle vendredi 17 mars 
à 20h30 au centre culturel 
des Carmes à Langon. Dès 
6 ans. Durée : 1h05. Tarif 
plein : 20 € - Pass : 17€, 
réduit : 15€. Réservations : 
05.56.63.14.45. Site : les-
carmes.fr

tobias Wegner est Léo l’acrobate aérien.
BoRDeaux. Première édition 
des Fous Rires

La première édition du festival « Les Fous Rires de Bordeaux » 
aura lieu du 18 au 25 mars. 80 artistes sont attendus dans diffé-
rentes salles de la ville ainsi que 40.000 festivaliers. Pour compléter 
ce festival d’humour, il y aura aussi le festival In & Ouf, l’humour 
dans tous ses états, des arts plastiques à l’iconographie en passant 
par la mode, la cuisine, des expos photos, battles d’improvisa-
tion, fanfares improbables, cinéma en plein air… Parmi les têtes 
d’affiche on retrouvera Stéphane Guillon, Les Chevaliers du Fiel, 
Cécile Giroud et Yann Stotz (de chez Patrick Sébastien sur France 2), 
Didier Super,Blanche Gardin, Arnaud Tsamère, Baptiste Lecaplain, 
Le Comte de Bouderbala, Florent Peyre, Kyan Khojandi…

 ▲Programme et tarifs sur le site : lesfousriresdebordeaux.
fr; Facebook : les fousriresdebordeaux

Le jeune humoriste et acteur Baptiste Lecaplain. © Matthieu Dortomb


