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culture@sudouest.fr 

L
ancé hier, le 14e festival Bor-
deaux Rock marque cette fin de 
semaine avec l’une de ses plus 

belles programmations : pop culti-
vée (Bertrand Burgalat), techno mar-
tiale (Helena Hauff), pionniers new 
wave (Trisomie 21), pionnier acid 
house (A guy called Gerald)… et Da-
ni. Une grande ancienne — premier 
45 tours en 1966  ! — qu’on entendra 
dans le cadre intime de La Grande 
poste, 7, rue du Palais Gallien. Avant-
goût : 

« Sud Ouest  » Votre dossier de 
presse vous compare à Nico et Ma-
rianne Faithfull. Vos vies sont simi-
laires ? 
Dani Ça fait plusieurs fois que je de-
mande que cette comparaison soit 
enlevée. Toutes deux sont ou ont été 
des amies, mais elles appartiennent 
à l’histoire du rock anglo-saxon : le 
Velvet Underground, les Rolling Sto-
nes… Mon univers à moi est celui 
d’une artiste et d’une chanteuse fran-
çaise — j’insiste sur ce mot —, mar-
quée par le music-hall. C’est comme 
quand on dit que je suis une icône : 
une icône, c’est une image figée 
peinte sur bois. Ma vie à moi a été 
tout sauf figée ! 

Ce qui peut nous rapprocher, c’est 
que toutes les trois, nous sommes 
des femmes libres. C’est un grand 
luxe, mais dont on doit parfois payer 
le prix. Se lancer dans les affaires 
quand on n’en possède pas les codes 
ou qu’on n’a pas le bon entourage, 
ça peut se retourner contre vous… 

Fille de marchands de chaussures, 
vous avez été photographe, manne-
quin, actrice, chanteuse. On a l’im-
pression que dans les années 60 les 
choses se faisaient plus facilement… 
J’ai baigné dans un mouvement de 
liberté qui a abouti à Mai 68. Je suis ve-
nue à Paris pour être esthéticienne, 
15 jours plus tard je faisais des pho-
tos pour « Jours de France  ». Je me 
suis mariée à un photographe de 
« Salut les copains  ». J’allais réguliè-
rement à Londres dans les années 
65-66. Je suivais la mode : Mary 
Quant, Vidal Sassoon… Et un jour 
on m’a dit : « Pourquoi tu ne ferais 
pas un disque  ?  » Les choses se pas-
saient comme ça. C’était très frais, 
très fort. 

Vous baigniez dans le Swinging Lon-
don, mais vous avez connu votre 
plus grand succès en tant que chan-
teuse avec « Papa vient d’épouser 
la bonne  », en 1968. Un tube très 
français… 
Cette chanson correspondait à un 
tableau de music-hall, avec des costu-
mes, des décors, plein de garçons au-
tour de moi sur scène… Cette cul-
ture est aussi la mienne. J’ai été éle-
vée dans le répertoire de 
Mistinguett. J’aimais le fait que cette 
chanson utilise des mots que tout le 
monde connaît… Ça ne m’empê-
chait pas d’aimer Elvis Presley ou les 
groupes de Londres. Je ne me suis ja-

mais posé de questions : si une chan-
son me plaît, je la prends. 

Vous avez raté deux fois l’occasion 
de représenter la France à l’Eurovi-
sion. Ça a bloqué votre carrière ? 
En fait j’ai été très contente de ne pas 
aller à l’Eurovision. Le côté compéti-
tion, ne chanter que trois minutes, 
ça ne me plaisait pas beaucoup. Le 
jour où j’aurais dû chanter « La Vie à 
25 ans  » a été déclaré jour de deuil 
national après la mort de Pompi-
dou, en 1974. On m’a proposé de re-
venir l’année suivante. J’ai accepté à 
condition que ce soit avec une chan-
son de Serge Gainsbourg. Il m’a écrit 
« Comme un boomerang  », qui a été 
jugée trop agressive pour l’Eurovi-
sion. Elle est restée sur une étagère. 

Et c’est avec Étienne Daho que vous 
l’avez enregistrée, 26 ans plus tard… 
À l’époque j’avais connu un gros cha-
grin. Étienne m’a dit que pour en 
sortir, il fallait que je me remette à 
chanter, que la musique serait mon 
médicament. Il a enregistré une voix 
qui devait m’aider à poser la mienne. 
Elle n’était pas censée rester. C’est au 
moment de mixer le morceau que 
l’idée du duo s’est imposée. Et 
comme le single s’est très bien vendu, 

j’ai enchaîné avec un album, produit 
par Jean-Jacques Burnel, des Stran-
glers. Lui, c’est mon copain. Un type 
d’une grande profondeur d’âme. On 
s’est connus à l’époque du punk. Le 
premier rendez-vous qu’il m’a don-
né, c’était un 1er avril devant la Tour 
Eiffel. Je croyais que c’était un pois-
son d’avril mais il était bien là. Je vais 
refaire un album avec lui en avril 
prochain. 

Vous revenez à la scène avec une sé-
lection de morceaux qui couvrent 
toute votre carrière. Comment avez-
vous opéré le choix  ? 
J’ai tout simplement choisi des mor-
ceaux que j’adore chanter. On les fait 
sonner différemment avec Emilie 
Marsh à la guitare, une boîte à ryth-
mes et quelque fois Katel en plus, à la 
basse. Ce genre d’instrumentation 
permet un éventail de sentiments 
plus large que la formule piano-
chant. On peut aller de la tendresse 
à la violence. Sur scène on ne repro-
duira jamais le son produit en stu-
dio par Gonzales, Jean-Jacques Bur-
nel ou Renaud Letang. Autant inven-
ter autre chose. 

www.bordeauxrock.com. 
 Renseignements : 05 56 81 16 92.

BORDEAUX La chanteuse, forte de rencontres avec Jimi 
Hendrix, les Stranglers ou Étienne Daho, clôture le festival 
Bordeaux Rock par un concert à La Grande poste dimanche

Dani, la mémoire

Dani : « Je ne me suis jamais posé de questions : si une chanson 
me plaît, je la prends  ». PHOTO STÉPHANIE DRAY

AUJOURD’HUI. Soirée Rock en ville. 
21 groupes dans huit bars de Bor-
deaux-centre (pass tous accès 5 €). 
VENDREDI. À l’I.Boat. 20 heures, 
Catastrophe + Bertrand Burgalat 
(pop, 14 et 16 €). Minuit, Helena 
Hauff (techno industrielle, EBM) 
+ Theorama vs Jann + Abramovic 
vs SFNL (10 et 14 €). 
SAMEDI. À l’I.Boat. 20 heures, Tri-
somie 21 + Eaux saines (cold wave, 
15 et 18 €). Minuit, A guy called 
Gerald (acid house) + Hang the DJ 
+ Crème fraîche (10 et 14 €). 
DIMANCHE. A La Grande poste. 
20 heures, Dani + Je ne sais quoi 
(15 et 18 €)

LES TEMPS FORTS DE BORDEAUX ROCK

Bertrand Burgalat. PH. SERGE LEBLON

Mary rêve d’amour 
BORDEAUX Catherine Marnas, 
metteuse en scène et directrice du 
TNBA, reprend « Mary’s à minuit », 
pièce qu’elle avait créée en 2001 avec 
la comédienne Martine Thinières. Le 
texte de l’auteur marseillais Serge 
Valletti est écrit dans une langue 
fantaisiste, aux frontières de l’absurde, 
et raconte la solitude, la quête 
d’amour d’une femme pas tout à fait 
comme les autres. Un peu borderline 
ou sous influence, pourrait-on dire. 
Drôle et fantasque, elle raconte sa vie 
fantasmée avec un Jean-Louis 
Maclaren qui n’existe que dans ses 
rêves, un peu fous. PHOTO F DESMESURE 

« Marys’à minuit », jeudi et vendredi 20 h, 
samedi à 19 h, jusqu’au 9 février au Studio 
de création du TNBA à Bordeaux. Tarifs : 9 à 
25 €. 05 56 33 36 80 / www.tnba. 

El Comunero sur les 
planches de l’Accordeur 

SAINT DENIS DE PILE ¡No 
pasaran ! Demain soir, le melting-pot 
anti-faschiste, El Comunero, sera de 
passage à l’Accordeur de Saint-Denis-
de-Pile. Le groupe, rassemblant 
plusieurs membres de différents 
groupes de la scène alternative 
française (les Hurlements de Léo, l’Air 
de rien ou Electrik Geïsha) seront sur 
scène pour interpréter principalement 
des chants traditionnels de la guerre et 
de la révolution d’Espagne qu’ils ont 
retravaillés. Rendez-vous à partir de 
20 h avec, en première partie, un 
hommage à Victor Jara, le chanteur et 
compositeur chilien disparu en 1973. 
Entrées : 8 et 10 euros. PHOTO DR 

Journée open Drift 
MÉRIGNAC GTRS Racing Event 
organise une journée open drift l 
dimanche sur le circuit auto-moto, 
avenue Marcel-Dassault. Tarif : 159 € la 
journée complète et 15 € le second 
pilote. Ouverture du site et des 
inscriptions à partir de 8 h, briefing 
obligatoire à 9 h, accès à la piste de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 
Roulage en session et il est garanti 
150 minutes de roulage par groupe. 
Assurance RC Véhicule obligatoire, 
possibilité d’en souscrire une 
directement sur place au tarif de 25 € 
ou 32 € payables par chèque 
exclusivement. Contact : 
06 84 43 31 06 ou 05 56 34 21 63.

À VOIR À FAIRE

AUJOURD’HUI 

BORDEAUX 
Puces Saint-Michel. 6 h à 13 h. Place Saint-
Michel (Place Meynard). 
BOURG 
Quai des Brocs. Brocante, de 9 h à 19 h. 
Quai Jean Bart). 

VENDREDI 

BORDEAUX 
Puces Saint-Michel. 6 h à 13 h. Place Saint-
Michel (Place Meynard). 
ARSAC 
Bourse puériculture et vêtements. 
Enfants de 0 à 16 ans. De 9 h à 17 h 30. Salle 
des Fêtes, place Camille Godard. 
BORDEAUX 
Marché aux livres et disques. 9 h à 18 h. 
Place de la victoire. 
BOURG 
Quai des Brocs. Brocante, de 9 h à 19 h. 
Quai Jean Bart. 
PAREMPUYRE 
Bourse a la puériculture. Salle de l’Art Y 
show (1, rue de la Gare). 
SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC 
Bric-à-brac. Puériculture, bourse aux skis. De 
9 h à 17 h. Salle Ronsard (route de 
Germignan). 

SAMEDI 

ARSAC 
Bourse puériculture et vêtements. 
Enfants de 0 à 16 ans. De 9 h à 17 h 30. Salle 
des Fêtes. Place Camille Godard. 
BONNETAN 
Vide-greniers. 9 h 18 h, place de la Merci. 
BORDEAUX 
Bourse d’échange. Rencontre philatélique. 
14 à 16 h, Maison cantonale (42, rue de 
Nuits). 
BOURG 
Quai des Brocs. Brocante, de 9 h à 19 h, quai 
Jean-Bart). 
MONTALIVET-LES-BAINS 
Vide grenier de l’an nouveau. De 10 h à 
17 h 30. Salle polyvalente. 
PAREMPUYRE 
Bourse a la puériculture. Salle de l’Art Y 
show, 1 rue de la Gare. 
PESSAC 
Réunion d’échanges entre 
collectionneurs. 9 h 30 à 12 h. Foyer ASCPA 

(27 av du Président J.-F. Kennedy). 
SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC 
SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC 
Bric-à-brac. Puériculture, bourse aux skis. De 
9 h à 17 h. Salle Ronsard (route de 
Germignan). 
TALENCE 
Bourse vêtements de ski et bric a brac. 
Espace Mozart (Rue Dubernat). 

DIMANCHE 

BORDEAUX 
Bocante Saint-Michel. 6 h à 13 h. Place 
Saint-Michel (place Meynard). 
BOURG 
Quai des Brocs. Brocante, de 9 h à 19 h. 
Quai Jean Bart). Vide-greniers. 
LA TESTE-DE-BUCH 
Vide-greniers. Parking E.Leclerc. Entrée par 
l’avenue du Parc des sports, 1060, avenue de 
l’Europe). 
LANGON 
Brocante. Interieur-exterieur. 9 h à 18 h. 
Seita. 86, cours de Verdun. 
RAUZAN 
Puces couvertes et marché d’hiver. 
Face au collège. 
BONNETAN 
Vide-greniers. 9 h à 18 h, place de la Merci. 
CADILLAC 
Brocante et marché aux puces. 8 h-16 h. 
GRADIGNAN 
Bourse aux jouets et aux vêtements. 
8 h 30 à 18 h. Salle du Solarium. 
MONTALIVET-LES-BAINS 
Vide grenier de l’an nouveau. De 10 h à 
17 h 30. Salle polyvalente. 
PELLEGRUE 
Vide-greniers et brocante. Autour de la 
halle, place du 8 mai 1945. 
PREIGNAC 
Brocante 1001 trouvailles. Rue de l’Égalité. 
SAINT-MAIXANT 
Vide -greniers. De 7 h à 18 h, face à Loxam, 
chemin de la Gravière. 
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 
Bourse au jouets et vêtements. 8 h à 17 h. 
Salle Louise-Michel, rue Pierre Ramond. 
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC 
Bric a brac d’hiver. À partir de 9 h, salle des 
sports. 
TALENCE 
Bourse vêtements de ski et bric-à-brac. 
Espace Mozart, rue Dubernat. 
VAYRES 
Puce des couturières. de 9 h 30 à 17 h 30. 
Mairie, 44, avenue de Libourne.

PLAISIR DE CHINE

Le château Latour-Martillac, grand 
cru classé de Graves, met les petits 
plats dans les grands pour l’accueil 
des curieux. De nouvelles dégusta-
tions gourmandes ont été imagi-
nées : après la visite des vignes et de 
la propriété, une dégustation de 
deux millésimes du grand vin se 
fait avec au choix, fromages affinés, 
chocolats ou macarons, réalisés par 
des artisans locaux (30 €, pendant 
2 h, sur réservation). 

Version chic, on peut aussi décou-
vrir la plus vieille parcelle de blanc 
du domaine datant de 1884, à bord 
d’une voiture ancienne, et finir avec 
un accord blanc-caviar (90 € par 
personne). Enfin, pour les amateurs 
de sensations fortes, survolez les vi-
gnes et les paysages des graves en 
hélicoptère, pour le circuit « de 
blanc et d’or », en partenariat avec 
le Château Guiraud, grand cru clas-

sé de Sauternes, dégustations des 
vins comprise bien entendu (4 h, 
500 € par personne). Contact : 
05 57 97 71 11 ou www.latourmar-

tillac.com. Retrouvez tous les bons 
plans de « Terre de Vins » dans cha-
que numéro et dans le hors-série 
spécial Œnotourisme.

ŒNOTOURISME Le 
magazine « Terres de 
Vins » livre ses bons 
plans. Cette semaine, 
un tour dans les Graves

Latour Martillac, les petits plats dans les grands

Plusieurs formules de dégustation gourmandes ont été 
imaginées à la propriété. PHOTO LATOUR-MARTILLAC

L
e cirque Arlette Gruss a posé 
son chapiteau sur la place des 
Quinconces jusqu’au 11 février. 

Pour sa dernière création, la maison 
circassienne ose la nouveauté en 
présentant le Neon Dance Show de 
la troupe Extreme Light. Ces neuf 
danseurs ukrainiens, sept hommes 
et deux femmes, viennent d’hori-
zons différents : danse classique, hip-
hop, breakdance, gymnastique, 
danse latine… Ils sont habitués à se 
produire dans des restaurants ou 
des bars et le chapiteau du cirque Ar-
lette Gruss leur offre un superbe dé-
cor. 

Les danseurs sont vêtus de com-
binaisons noires, qui disparaissent 
dans l’obscurité de la salle et seuls 
les néons qui recouvrent leurs cos-

tumes sont visibles. Les jeux de lu-
mière peuvent alors commencer, fai-
sant perdre la tête à un danseur 
pour la faire réapparaître sur le corps 
d’un autre. « Le public est surpris et 
amusé par ces effets, nous l’enten-
dons à leurs applaudissements », ra-
conte l’une des danseuses. 

Une synchronisation parfaite 
L’inspiration de cette mise en scène 
leur est venue de différents pays, 
dont le Japon. Ils l’ont ensuite mis à 
leur sauce en améliorant sans cesse 
les costumes, la lumière et la musi-
que pour arriver à une synchronisa-
tion parfaite. Un travail de longue 
haleine. Deux ans ont été nécessai-
res pour monter la chorégraphie. « Il 
faut adapter la lumière à la danse. 

Mais cela peut être l’inverse. Il arrive 
parfois que l’on ait une idée d’effet 
lumineux. Dans ce cas-là, on invente 
une chorégraphie qui le mettra en 
valeur », raconte la troupe. 

Les Ukrainiens ne connaissaient 
pas le cirque Arlette Gruss lorsqu’ils 
ont répondu à l’invitation de Gilbert 
Gruss, le directeur qui se charge du 
casting. Ils trouvent leur place dans 
une sélection de numéros toujours 
plus innovants et plus étonnants, 
qui font appel aux nouvelles techno-
logies et s’inscrivent dans l’air du 
temps. 
Émilie Groyer 

Jusqu’au 11 février place des Quinconces 
à Bordeaux. Réservations : cirque-
gruss.com. Tarifs : de 14 à 37 euros

QUINCONCES Le cirque Arlette Gruss met l’accent sur 
l’innovation technologique avec la troupe Extreme Light

Lumières sur 
le cirque d’Arlette

Les danseurs de la troupe Extreme Light s’amusent avec l’ombre et la lumière PHOTO LAURENT THEILLET

BLAYE / 
LAMARQUE 

Voyages en 
zones 

humides

La Journée mondiale des zones humides 
(JMZH), le 2 février, est précédée cette année 
à Blaye d’un Forum estuarien à destination du 
grand public. Les organisateurs proposent une 
croisière sur l’estuaire (gratuite) demain au dé-
part de Blaye (à 13 h 30), avec escale à La-
marque, puis une série de petites conférences 
au cinéma le Zoétrope, gratuites également. 
De retour à Blaye animations, conférence, ta-
ble ronde. Le public pourra profiter de deux ex-
positions. Entrée libre Inscription croisière 
05 57 42 28 76. www.smiddest.fr PHOTO J. J.

AUJOURD’HUI 

Conférences 
ARCACHON 
Alain-Bernard Delaissez. Café philo. 19 h. 
Librairie des Marquises. 05 57 52 54 10. 
BORDEAUX 
Claude-Gilbert Dubois. La tour de Babel : 
un mythe revisité. 16 h.  Salons de 
l’Académie, 1, place Bardineau. 
Florence Barutel. Histoires des musées de 
Bordeaux. 18 h, 1, place Bardineau. 
05 56 52 59 19. 
TALENCE 
Jean-Yves Grandidier. . De 18 h à 19 h 30. 
Librairie Georges. 300, cours de la libération. 
Entrée libre. 05 56 04 68 00. 

Musique 

BORDEAUX 
Mississippi Blues Time. Blues. 
De 20 h 30 à 22 h 30. Le Caillou..Jardin 
botanique. Entrée libre www.lecaillou-
bordeaux.com 06 85 99 42 32. 
Nalf. À 18 h 30. Molière. Scène d’Aquitaine 
(OARA). 33, rue du Temple. Entrée libre. 
oara. fr 05 56 01 45 66. 
CENON 
Opus 18.1. La musique d’aujourd’hui de 
Valencia à la Métropole bordelaise avec 
Proxima Centauri et l’Ensemble d’arts. 
 20 h. Rocher Palmer. 1, rue Aristide-Briand. 
TALENCE 
Kids in Motion + Die Cäbine 
+ Greyhounds. Pop/Punk/Stoner. 
De 20 h 30 à 23 h 30. Rock et chanson 
L’Antirouille. 181, rue François-Boucher. 0/3 €. 
www.rocketchanson.com 
05 57 35 32 32. 

Rencontre 

BORDEAUX 
Antonio Altarriba. El perdón y la furia. 18 h. 
Instituto Cervantes. 57, cours de l’Intendance. 
Marie Redonnet. De 18 h à 19 h 30. Station 
Ausone. 8, rue de la Vieille Tour. Entrée libre. 
www.mollat.comt 

Spectacle 

BORDEAUX 
Daniel Lévy. 20 h 30. Le Théâtro. 24, rue de 
la Faïencerie. 06 28 63 55 76. 
MÉRIGNAC 
« Les Chiches capon ». 20h30. Pin Galant. 
34, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny. 26 à 32 €. www.lepingalant.com 
05 56 97 82 82. 

Théâtre 

BORDEAUX 
« Le Père Noël est une ordure ».  A 20h30 
Théâtre Trianon. 6, rue Franklin. 
www.theatre-trianon.com 
05 56 20 13 20.


