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LE FESTIVAL

Techno et électro
à Beaucaire
Le Positiv’Festival débute aujourd’hui.
Ce grand rendez-vous de musique techno et
électro est organisé par le Beaucairois Nicolas
Cuer (photo), qui fait
également partie de la
programmation aux
côtés d’artistes de
renom tels que
Mr Oizo. Ce soir,
l’ouverture du festival
est assurée par le
groupe Heretik
system, considéré
comme un des piliers
de la scène des
musiques
électroniques dites
underground, en France. Il sera accompagné du
DJ Manu Le Malin, l’un des principaux
représentants de la scène techno hardcore
internationale. à partir de 19heures à l’institut
Saint-Félix d’Alzon. Tarifs: 15 € par soir, 30 € le
pass pour trois soirs, et 40 € pour quatre soirs.

LE COIN DES ENFANTS

Un parfum d’aventure

Situé au cœur des Cévennes, le parc Parfum
d’aventure à Générargues offre aux enfants de
3 ans et plus un voyage dans les arbres.
Différents types de parcours acrobatiques sont
organisés dans la forêt. Par cette forte chaleur,
les familles pourront profiter des quatre hectares
de verdure et se rafraîchir à la plage aménagée.
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 30.
Tarifs: de 3 à 22 € selon l’âge et le parcours.
Tél. 04 66 60 65 75.

LE CINÉMA

Jean-Pierre Mocky
et ses invités
Demain, s’ouvre le festival Un réalisateur
dans la ville. Tous les soirs jusqu’au 31 juillet, un

film du metteur en scène
Jean-Pierre Mocky, l’invité
d’honneur, est projeté sur le
grand mur des jardins de la
Fontaine.
Pour cette nouvelle édition,
plusieurs acteurs viendront
rejoindre le cinéaste. Ainsi,
sont attendus Patricia et
Sarah Barzyk, Évelyne
Buyle, Charles Aznavour,
lundi 29 juillet, pour la

projection des Dragueurs, Sarah Biasini et
Frédéric Diefenthal, mardi 30 et mercredi
31 juillet.

● ESCAPADE
Ce soir, depuis
Signargues,
partez à la
dégustation
de vins lors
d’une balade
gourmande
et musicale
à Domozan.
Contact :
04 66 57 03 28.

● NOCTURNE
Visitez de nuit,
Villeneuve-
lès-Avignon.
Du quartier
de la Tour
au mont
Andaon
en passant
par le centre
historique de
la cité, laissez
vous conduire
par une guide
conférencière
qui vous
contera son
Histoire.
Contact :
04 90 25 61 33.

● 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.
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D
istillation musicale d’un savant mé-
lange de blues et de hip-hop, les Sca-
recrow (épouvantail en anglais), un
quartet toulousain atypique, se pro-

duiront en concert au festival les Transes cé-
venoles, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au
28 août à Sumène dans le Gard. Totalement
indépendant et à contre-courant des mou-
vances commerciales, les quatre épouvan-
tails viendront y présenter leur nouvel al-
bum intitulé Devil & crossroads.
Originaire de Toulouse, Slim Paul, le chan-
teur, guitariste et bluesman du phénomène
musical, écrit ses textes en anglais contraire-
ment à son complice Antibiotik DAW, scrat-
cheur et rappeur, qui, lui, ne prend la plume
qu’en français. L’hybridation proposée est
donc culturelle, instrumentale, langagière et
au final, prodigue et créatrice.

« Nous sommes
les témoins musicaux
d’une société happée
par la surconsommation »
Les Scarecrow

Les deux musiciens, que tout semble oppo-
ser sauf l’amour de la musique, se sont ren-
contrés par hasard sur les bords de la Garon-
ne au détour d’une session musicale improvi-
sée. De là est né Scarecrow en 2010, qui com-
prend également un bassiste et un batteur
(respectivement Jamo et le Pap’s). L’influen-
ce de la musique afro-américaine sur le grou-
pe est indéniable. Slim Paul cite Ray Char-

les, Jimmy Hendrix, Robert Johnson ou en-
core Nas, les confondant tous en vertu de
leur attitude qualifiée de « simple et naturel-
le » au risque de s’attirer les foudres des pu-
ristes.
Donner sens à la déraison moderne consti-
tue le mot d’ordre des textes du quatuor mê-
me si le groupe sait quelquefois se montrer
plus intimiste. Observateur attentif du mon-
de qui les entoure, Scarecrow tente de saisir
toute la complexité de notre modernité.
« Nous sommes les témoins musicaux
d’une société happée par la surconsomma-
tion, l’hypercommunication et le mensonge
à outrance », revendique Slim Paul. Dans
leur titre All now, par exemple, ils fustigent
les attitudes impatientes et dévoratrices
d’une génération gavée de faux-semblants.
Avec plus de 200 dates de concert dans tou-
te la France et à l’étranger depuis trois, les
épouvantails toulousains disséminent leur
musique novatrice aux quatre vents et met-
tent le feu aux planches. Avec Devil &
croassroads, Scarecrow vous embarquera
dans un monde où « la liberté, qu’elle soit ar-
rachée d’un vieux Dobro ou samplée d’un
vieux vinyle, n’est possible qu’au prix des
blessures de l’âme ».

YOANN HERVEY
redac.nimes@midilibre.com

◗ Demain à partir de 19 h 30 sur le plan à Sumène.
La 16e édition a lieu du 26 au 28 juillet. Tarifs : 16 €

et 13 € par soir ; 28 et 22 € le pass deux soirs.
Gratuit le dimanche. Tél. 04 67 81 30 16.
www.lestranses.org/fr/

L’Inde
Au Grau-du-Roi, à
21 heures à l’église
Saint-Pierre, l’Indienne
Mahaganya donne un
récital pour la paix, avec
des chants sacrés,
du gospel et de l’opéra.
Tél. 04 66 73 45 45.

Pétanque
A Remoulins, route
de Bagnols, à partir de
18 heures, un concours
de pétanque en
doublette est organisé.
Participation : 5 €.
Gain : 100 € + mises.
Tél. 06 81 38 10 30.

Le blues de Scarecrow
aux Transes cévenoles
Musique ❘ Les épouvantails toulousains
débarquent sur la scène de Sumène, demain.
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■ Les épouvantails toulousains joueront leur dernier album, Devil & crossroads. Photo DR

AUJOURD’HUI Apéro et
tango place d’Assas

A l’occasion du 16e Été du tango
argentin, la Milonga del Angel propose une
soirée apéro-tango, suivie d’un grand bal
avec DJ Jérémie. Accueil à partir de 19h30
sur la place d’Assas.
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LA PHRASE

“Mais il fait
trop froid ce n’est
pas possible ! »
Remarque entendue dans le
bus de la ligne H transformé en
un véritable frigo. D’ailleurs,
de nombreux passagers étaient
visiblement congelés.
En cause, une climatisation
réglée sur une température
trop basse.

CÔTÉ MER

CÔTÉ TERRE
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