
cinéma

concerts

ous les quatre se
sont croisés, à un
moment ou un autreTde la longue histoire

des Dièses ou au gré d’autres
aventures artistiques comme
« L’Albatros » – conte musical
d’Isabelle Autissier – ou le
spectacle théâtro-musical « La
Quincaille ». Depuis le début
de l’année 2017, le chanteur et
guitariste Didier Dubreuil, le
guitariste Alexandre Griffiths
et le bassiste Anicet Debien
forment le groupe Ô Bec ! Ré-
cemment rejoints par le per-
cussionniste Eric Pelletier, ils
sont durant toute la semaine
en résidence artistique dans la
salle de Carré Bleu, à Poitiers.

Quinze
compositions
au répertoire

« Quand on a arrêté Les Dièses,
il y a deux ans, j’ai eu envie de
relancer quelque chose autour
de la chanson, parce que je sa-
vais que ça allait me manquer,
éclaire Didier Dubreuil. Je vou-
lais quelque chose de moins
orienté musiques du monde et,
dans ma check-list idéale, il y
avait cette équipe-là. » Très ra-
pidement, le groupe a composé
ses premières chansons. En
moins d’un an, le groupe en
comptait déjà une douzaine,
dont six figurent sur l’EP
« Chansons & coups de bec »,
sorti début 2018.
Désormais, le répertoire d’Ô
Bec ! compte quinze titres que
le groupe va travailler durant
toute la semaine, dans la salle
de concerts des Couronneries.
« On s’appuie sur les textes de
Didier et on compose tous en-
semble, précise Alexandre

Griffiths. C’est comme une
grande boîte à outil où chacun,
avec son instrument et sa voix,
apporte son pinceau, son rou-
leau ou son crayon. » Les am-
biances oscillent entre pop,
folk et rock. « Chaque chanson
a une couleur différente », note
Anicet Debien.
Côté textes, les « coups de
bec » alternent avec des « mo-
ments de grande légèreté » :
« Fable sociale » parle du ma-
laise des banlieues et « La

Belle endormie » aborde le
drame des migrants, tandis que
« Mégoïne » évoque la difficile
survie des petits cirques fami-
liaux. Mais, par la grâce de
l’humour, rien n’est jamais
lourd ou plombant.
Après une ultime résidence à
CapSud, du 28 au 31 mai, toutes
ces chansons seront à décou-
vrir sur la scène de Carré Bleu,
les 6 et 7 juin. En bonus, deux
groupes poitevins assureront
chacun une première partie :

Stood, le mercredi, et Harmo-
nitare, le jeudi.
Par ailleurs, Ô Bec ! nous an-
nonce un album pour le mois
de novembre. La sortie du nid
s’annonce bien.

Laurent Favreuille

Ô Bec ! en concert, les
mercredi 6 et jeudi 7 juin, à 20 h, à
la salle de Carré Bleu, 1 bis rue de
Nimègue, à Poitiers. Tarifs : de
3,50 € à 12 €. www.obec.fr ou
Facebook/oBec.legroupe

A Carré Bleu, Ô Bec !
se prépare au décollage
Formé l’an dernier, le groupe Ô Bec ! est actuellement en résidence à Poitiers
pour créer son premier spectacle. Rendez-vous les 6 et 7 juin à Carré Bleu.

Durant toute la semaine, Ô Bec est en résidence dans la salle de Carré Bleu, à Poitiers.
(Photo Delphine Naudon)

aujourd’hui
POITIERS
> Théâtre. « Une affaire
d’âme », création de Céline
Agniel adaptée d’un scénario
d’Ingmar Bergman. Le
monologue vertigineux d’une
femme dont le rapport au réel
vacille, jusqu’à l’enfermement
psychiatrique. Une
interprétation de Sandy
Ouvrier.
A 20 h 30, au centre de Beaulieu,
10 boulevard Savari. Tarifs : de
3,50 à 16 €.
www.tap-poitiers.com
> Concert dessiné. Le quatuor
à cordes Hermione et le
dessinateur Stéphane Torossian
se sont associés pour un
concert dessiné sur le thème
« Terres d’exil ». Les musiciens
et le dessinateur interpréteront
des œuvres de compositeurs
qui ont été en exil, volontaire
ou subi : Chopin, Dvorak, Kurt
Weil, Piazzola, etc.
A 20 h 30, à l’auditorium
Saint-Germain du conservatoire.
Tarifs : de 3,50 € à 14 €.
Renseignements : conservatoire
de Poitiers, 5 rue Franklin, tél.
05.49.30.20.21.
> Impro théâtrale. Les
improvisateurs québécois de la
Semi-Lustrée (Montréal)
viennent défier la Ludi de
Poitiers au cours de deux
matchs successifs.
A 20 h 30, ce mardi 15 puis
demain, mercredi 16 mai, à la
Maison des Étudiants, sur le
campus. Places en vente aux
Mondes du Disque, à Poitiers.

demain
BUXEROLLES
> Conférence gesticulée.
Animée par Franck Lepage sur
le thème « Incultes et si on
empêchait les riches de
s’instruire plus vite que les
pauvres ? Une autre histoire de
l’Éducation ».
A 19 h, à la Rotative, maison des
Projets. Restauration sur place.
Tarif : 12 et 10 €.
Renseignements : 05.49.01.05.89.
CHATELLERAULT
> Chanson. Les « Rimes
féminines » de Juliette,
auteure-compositeure-interprète,
accompagnée sur scène de
quatre musiciens.
A 20 h 30, à la salle de
L’Angelarde. Tarifs : de 6 à 17 €.
Tél. 05.49.854.654.
www.3t-chatellerault.fr
POITIERS
> Jeune public. Dans le cadre
de la saison « Les Petits Devant,
les Grands Derrière »,
projection du film « Les
aventures de Robin des Bois »,
de Michael Curtis et William
Keighley (1938), à partir de
5 ans.
A 14 h 30, le Tap Castille. Tarifs
de 3 € à 7,50 €.
> Rencontre littéraire. Avec
Clarence Boulay, plasticienne
et scénographe, autour de son
premier roman « Tristan »,
paru aux Editions Sabine
Wespieser.
A 18 h 30, à la librairie La Belle
Aventure, rue des
Grandes-Écoles. Entrée libre.
> Cinéma. Avant-première de
« Mutafukaz », film d’animation
de Guillaume « Run » Renard
(lire ci-contre).
A 21 h, au Cinéma Le Dietrich,
boulevard Chasseigne.

e mercredi, le cinéma LeCDietrich propose une
séance exceptionnelle du film
d’animation « Mutafukaz »
(comme « motherfuckers », en
argot new yorkais). Cette
avant-première se déroulera
en présence du réalisateur
Guillaume « Run » Renard.
Le Français a mis huit ans pour
adapter au cinéma sa propre
bande dessinée (publiée chez
Ankama), avec la complicité
du Japonais Shôjirô Nishimi.
Le film sortira dans les salles
obscures le 23 mai.
Le long-métrage d’animation,
qui mêle les univers du street

art, du manga et du hip-hop
(Orelsan et Gringe font les
voix des deux héros) raconte
l’histoire d’Angelino, un bon à
rien de Dark Meat City qui

commence à avoir de violentes
migraines, accompagnées
d’étranges hallucinations, à la
suite d’un accident de scooter
provoqué par la vision d’une
mystérieuse inconnue.

Avec Bulle d’Encre
et 9e Art en Vienne
Avec son fidèle ami Vinz, il
tente de découvrir ce qui lui
arrive, alors que de menaçants
hommes en noir semblent dé-
terminés à lui mettre la main
dessus…
Si la projection ne commence
qu’à 21 h, l’auteur et réalisateur

sera présent dans le hall du
Dietrich, de 19 h à 20 h 30, pour
dédicacer ses albums qui se-
ront mis en vente par la librai-
rie Bulle d’Encre, en partena-
riat avec l’association 9e Art en
Vienne. Cette séance de dédi-
cace sera suivie d’un pot con-
vivial, juste avant la projection
qui se prolongera par une dis-
cussion avec le réalisateur.

Avant-première de « Mutakukaz »,
mercredi 16 mai, à partir de 19 h
(projection à 21 h), au cinéma Le
Dietrich, 34 boulevard Chasseigne,
à Poitiers. Tarifs : de 3 à 5,50 €.
Tél. 05.49.01.77.90.
www.le-dietrich.fr

Dédicace et avant-première au Dietrich

Avant d’être un long-métrage,
« Mutafukaz » est une BD.

(Photo Ankama)
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