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LE COUP DE COEUR

Le Quatuor Parisii
à Villevieille

La 44e édition du festival de Villevieille lance
ses festivités avec une soirée animée par
Frédéric Lodéon. Au programme de ce soir, le
Quatuor Parisii interprète des mouvements d’une
dizaine de quatuors célèbres de Debussy, Haydn
ou encore Shumann. Après l’entracte, ils
présentent le fameux dernier quatuor de Shubert.
Dès 20 heures, dans la cour d’honneur du
château. De 15 à 35 €. Tél. 04 66 80 99 30.

LE SPECTACLE

“D’Artagnan...” à
Saint-Victor-la-Coste

Suite des balades théâtrales et musicales
en Gard rhodanien. La compagnie Afag théâtre
présente la pièce D’Artagnan hors-la-loi, en
alexandrins, après le passage de la troupe au
Festival d’Avignon. L’occasion de redécouvrir le
chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas, Les trois
mousquetaires, sous la forme d’une parodie
hilarante. À 21 heures, place des Vieux-Lavoirs.
Gratuit. Contact au 04 66 50 55 79.

L’HOMMAGE

Le timbre Doumergue
à Aigues-Vives
Décédé le 1er août 1937 à l’âge de 74 ans
dans la maison d’Aigues-Vives qui l’a vu naître il

y a 150 ans, Gaston
Doumergue, ancien
sénateur du Gard
en 1910 et
président de la
République en
1924, se voit rendre
hommage avec un
timbre à son effigie.
Avant d’être
commercialisé dans
toute la France, il
est vendu en
avant-première
aujourd’hui, de

10 heures à 12 h 30 et de 15 heures à
18 heures, à la médiathèque d’Aigues-Vives,
155, rue Translatour.

● ANIMAUX
À Collias,
les enfants
peuvent venir
découvrir dès
6 ans les lieux
de résidence
des
chauves-souris
dans les
gorges du
Gardon.
Inscription et
informations au
04 66 03 62 59.

● CATCH
Les Arènes du
catch, une
tournée
exceptionnelle
qui réunit
douze
catcheurs
internationaux
fait étape aux
arènes de
Tarascon
samedi à
20 heures.
Tarifs : 15 €

adulte, 8 €

enfant.
Lire aussi
en page 11.

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

Hier après-midi avait lieu au
multiplexe Kinépolis
l’avant-première du dernier
film de Jean-Pierre Mocky
Dors mon lapin qu’il présen-
tait à l’occasion du festival Un
réalisateur dans la ville, qui lui
était cette année consacré.
L’histoire, celle de Lionel, jeu-
ne marié, joué par Frédéric
Diefenthal, qui, étranglé par
des dettes colossales et inca-
pable d’avouer à sa femme la
vérité sur leur triste situation,
décide de commettre l’irrépa-
rable en kidnappant le bébé
d’un couple de milliardaires. Il
demande alors une rançon de
60000 €. Or, novice en la ma-
tière, il échoue de nombreu-
ses fois à récupérer la cagnot-
te. En effet, un policier raciste
(Richard Bohringer) s’évertue
à lui rendre la tâche ardue.

Le film est inspiré d’un fait di-
vers qui s’est récemment pro-
duit en Hollande, ce qui expli-
que que Mocky dise faire «des
films d’actualité».
Le film à petit budget n’a né-
cessité qu’une dizaine de
jours de tournage. «C’est
avant tout un film fait entre
amis», lance-t-il à son auditoi-
re. À l’instar de Picasso qui lui
avait confié préférer faire de
petits dessins que de grandes
fresques, Mocky fait des films
simples et efficaces qui ten-
tent de répondre à des problè-
mes de société. Ce n’est donc
pas un hasard si son prochain
film parle de ces nouveaux
SDF qui, pourtant salarié, dor-
ment dans la rue ou dans leur
voiture faute de pouvoir hono-
rer leurs dettes.

YOANN HERVEY
redac.nimes@midilibre.com
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8 HEURES

À Kinépolis, la leçon de cinéma
de Mocky, réalisateur dans la ville
Festival ❘ Le cinéaste a présenté son dernier film en avant-première.

AUJOURD’HUI Quelque
chose de Goldman

L’orchestre Sortie de Secours a carte
blanche pour interpréter les plus beaux titres
de Jean-Jacques Goldman sur la plage
du Grau-du-Roi. L’hommage est suivi de la
prestation musicale et visuelle de l’orchestre.
À 21 h 30, plage Rédarès.
Gratuit. Tél. 04 66 51 10 91. Photo DR

L
’affiche de ce soir à l’hôtel Imperator
dans le cadre des Belles rencontres du
jazz a toutes les chances de ravir les
amateurs. Le septet Hippocampus

Jass Gang, fondé en 2008 et connu depuis
pour son répertoire qui revisite avec bon-
heur le jazz des années 30, devrait se produi-
te dans un jardin comble. Beau présage pour
les musiciens multi-instrumentistes et la
chanteuse Emily Cole, qu’ils accompagnent
au chant.

Quand le jazz s’appelait encore “jass”

Une formation qui fait penser au
string band du début du XXe siècle. Aux cor-
des - guitare, banjo, mandoline, contrebasse
et violon - se joignent clarinette, trompette,
flûtes, trombone et piano. Gabriel Larès et
Emily Cole font aussi redécouvrir un instru-
ment connu du jazz New-Orléans : la wash-
board (planche à laver le linge), qui se gratte
à l’aide de dés à coudre. Leurs références
musicales sont plurielles et vont du ragtime,
au swing, à la période jungle de Duke Elling-
ton notamment. Les arrangements de Jose-
ph Vu Vanper perpétuent la tradition quand
le jazz s’appelait encore jass, dérivé de l’ar-
got américain signifiant alors “l’esprit et
l’énergie”. « Avec une moyenne d’âge de
30-35 ans, l’atmosphère des concerts se
veut jeune et vivante », confie Raphael Le-
monnier, directeur artistique des soirées
jazz de l’Imperator. Leur prestation offre au
public un éventail de couleurs jazz du début
du siècle qui n’ont jamais vieilli.
Depuis son premier album sorti en 2012,

Emily Cole and the Hippocampus Jass
Gang, le groupe enchaîne les concerts dans
les festivals et les salles dans la région com-
me ailleurs. Ils ont ainsi eu l’occasion de
jouer à La Nouvelle-Orléans en février der-
nier et présenteront ce soir leur nouvel al-
bum, Jelly Doll Circus enregistré en
juin 2013.

Un répertoire mélodieux et festif

Si Raphaël Lemonnier a choisi de convier le
“gang”, c’est surtout pour sa fraîcheur et son
sens de la scène. « Le gang est décontracté
et joue un jazz mélodieux et festif qui ira
très bien avec l’ambiance très conviviale
des soirées à l’Imperator », confirme-t-il. Le
groupe avait d’ailleurs fait la première partie
de China Moses et Raphaël Lemonnier, le
5 avril dernier au théâtre de Nîmes.
À mi-parcours, Raphaël Lemonnier se ré-
jouit du succès rencontré par le “festival”
lancé il y a deux ans par l’Imperator. « Nous
ne recevons aucune aide publique pour son
organisation. Seules les consommations du
public et les sponsors font le cachet des ar-
tistes », insiste-t-il. Aussi, découverte, parta-
ge des genres, entre la musique tzigane, le
jazz du sud, le be-bop, et voyage - comme ce
soir en Nouvelle-Orléans - proposés sont-ils
selon lui d’autant plus précieux. À vérifier
dès 19 h 30.

HOUOT FANNY
redac.nimes@midilibre.com

◗ Quai de la Fontaine. Entrée libre.
Informations au 04 66 21 90 30.

◗ Jeudi 8, Julie Jersey Band & Mathis Haug.
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Hippocampus Jass Gang
va faire swinguer l’Impé
Concert ❘ Ce soir, ambiance années 30 dans les
jardins de l’hôtel avec le septet montpelliérain.

Jeux taurins
Spectacle de traditions
camarguaises aux
arènes du Grau-du-Roi.
Dès 21 heures, jeux
taurins avec chevaux
et taureaux. Tarifs : 8 €,
4 € de 5 à 10 ans.
Tél. 04 66 51 12 12.

Concert blues
Le Paddy Sherlock
quartet joue pour les
Jeudis de l’été de Sauve,
dans un répertoire
swing et blues.
À 21 heures, place de la
Vabre. Gratuit.
Tél. 06 84 05 23 44.

■ Les musiciens de l’Hippocampus dans le clip de Blue Drag, tourné à Montpellier. Photo LUCIE ROBINSON
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LE CHIFFRE
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La place obtenue par Orianne
Lopez, étudiante nîmoise
et athlète handisport,
lors de la finale du 100 m aux
championnats du monde
d’athlétisme IPC,
qui s’est déroulée à Lyon
samedi 27 juillet (lire Midi Libre
du même jour). La Gardoise a
bouclé sa course avec le
chrono honorable de 18”90.

■ Jean-Pierre Mocky avec Frédéric Diefenthal hier après-midi. Photo W. T.
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