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VOS LOISIRS

L
e grand concert d’autom
ne  est  un  moment  tou
jours très attendu dans le

Guillestrois. Le rendezvous 
est fixé cette année au same
di 23 septembre, à 20h, dans 
une salle métamorphosée. Il 
s’agit  en  effet  de  la  salle
polyvalente,  devenue  une
salle de spectacle.

Aix’Qui ?, le K’fé Quoi ! et
L’Echoooo  œuvrent  ensem
ble pour la diversité culturel
le  et  mettent  en  commun 
leurs  savoirfaire  afin  de 
créer  des  passerelles  entre 
les genres musicaux, conso
lider  les  liens  avec  les  pu
blics, les habitants, les asso
ciations et irriguer leurs ter
ritoires.  Depuis  plusieurs 
années maintenant, ces trois 
associations  mettent  un 
point d’honneur à organiser, 
à  l’unisson,  des  coproduc
tions,  rencontres  et  échan
ges  entre  plusieurs  musi
ciens  de  tous  horizons,  en
partenariat avec des opéra
teurs institutionnels et asso
ciatifs.  Après  la  tournée 
Asian  Dub  Foundation 
Sound System,  l’association 
Aix’Qui ?,  en  coproduction 
avec  le  K’Fé  Quoi !   et 
l’Echoooo,  présentent  leur
grand concert. Trois groupes 
sont à l’affiche de la soirée.

FTransglobal Underground
Original Members feat. Na
tacha Atlas (Ethno techno)

Incroyable  mais  vrai,  nos
bidouilleurs de sons préférés
font l’immense plaisir au pu
blic de venir exceptionnelle
ment visiter la région à l’oc
casion  de  leur  Original
members tour, accompagnés
de leurs drôles de morceaux 

à  résonances  orientale  et 
techno, asian beat et électro
niques. Connus depuis plus 
de 25 ans, et ce dans le mon
de entier, grâce à l’originali
té de leurs compositions, les 
trois Anglais proposent un li
ve hors du commun, en com
pagnie  d’une  grande  voix : 
celle de l’envoûtante Égyp
tienne,  Natacha  Atlas.  Un 
véritable petit miracle de les 
voir tous réunis sur scène.

FTaiwan MC (Rub A Dub)
Le petit protégé des Chine

se Man revient faire danser 
les aficionados de sound sys
tems et  autres amateurs de 
melt ingpot  musicaux.
Toujours en étroite  collabo
ration avec le label des hom
mes  chinois,  Taïwan  MC 
présentera son dernier opus 
intitulé “Cool & Deadly”. Un
titre  qui  fait  référence  aux 
clubs  londoniens  dans  les
quels  la dub psychédélique 
et le reggae digital teinté de 
funk, de drum & bass et de 
dubstep  sont  rois.  Une
ouverture musicale qui  fera 

vibrer les amateurs du gen
re.

F Between  Mountains 
(electropop)

Petits bouts de femme mais
grandes gagnantes du “Ice
landic  Music  Experiments 
2017”,  ce  groupe  electro
pop  islandais  débarque  en 
France  dans  le  cadre  des 
échanges  “Stage  Europe 
Network”,  le  réseau  euro
péen  destiné  aux  groupes 
amateurs et émergents dont 
Aix’Qui ? est cofondateur.

Ambiance aérienne, harmonies vocales et rythmiques bien ficelées, les Between Mountains sont la promesse d’un grand moment electro-pop.

L’INFO EN +
EN PRATIQUE
Tarifs : 10 € (+ frais de loc)
/ 12 € sur place.
Billetterie en ligne 
sur aixqui.fr ; Digitick ; 
lekfequoi.com ; réseau 
Fnac.
Infos et réservations :
www.lekfequoi.com
ou facebook.com/aixqui ;
facebook.com/
lekfequoiconcerts/;
ou facebook.com/le.cho.96.

GUILLESTRE  | Trois groupes sont à l’affiche, samedi 23 septembre à la salle polyvalente

Concert d’automne : une palette
sonore riche en couleurs

IDÉES DE SORTIES 
AUJOURD’HUI
GAP
Ü Exposition 
de toiles et sculptures
Mme Brissaud présente 
ses œuvres jusqu’à demain
à la salle de l’hôtel de ville.

DEMAIN
GAP
Ü Hockey sur glace : 
Gap rencontre Amiens
Rencontre à 20h30, 
au stade de glace 
de l’Alp’Arena.

SAMEDI
GAP
Ü Fête de la SPA 
Sud Alpine
Au Théâtre de verdure de la Pépiniè-
re à Gap avec défilé des chiens 
de la SPA, maquillage et jeux pour 
enfants, boutique, stands 
d’information. Le lendemain, défilé 
des chiens de la SPA, maquillage 
et jeux pour enfants, boutique, 
stands d’information. Un vide-
greniers sera également organisé.  
L’animation sera assurée par l’OST 
du Temp jadis. Tél. 06 79 50 40 87 
ou  04 92 51 42 44.

BARCELONNETTE
CINÉ UBAYE
>Barbara 20h30
>Nés en Chine 18h15
>Patti cake$  20h30
>Petit paysan 18h15

BRIANÇON
LE VAUBAN
>Barry Seal : American 
traffic 18h30, 21h 

EDEN STUDIO
>120 battements 
par minute 18h30
>Gabriel et la montagne 21h

EMBRUN
LE ROC
>Patti cake$ 18h
>120 battements par minute  
18h

GAP
LE CENTRE
>Les proies 16h45
>Le prix du succès 18h45
>Good time 14h30, 21h

LE CLUB
>Gabriel et la montagne 14h
>120 battements par minute 
18h10
>Petit paysan  20h45
>Barbara  16h25

LE PALACE
>Valérian et la cité des mille 
planètes  14h, 17h30
>Mother  !  14h, 16h30, 21h
>Barry Seal  : Américan traffic 

14h, 16h15, 18h30, 21h
>Hitman et Bodyguard  21h
>Nés en Chine 16h30, 19h
>La planète des singes - 
suprématie  14h, 17h30,  21h
>Bonne pomme  14h, 16h15, 
18h30, 21h
>Seven sisters  14h, 18h15, 21h

L’ARGENTIÈRE
LABESSÉE
L’EAU VIVE
>Pas de séance.

LARAGNE
MONTÉGLIN
LE HUBLOT 
>Reprise le 27 septembre.

LE MONÊTIER
LESBAINS
LE LUMIÈRE
>Valérian et la cité des mille 
planètes  18h
>Le Caire confidentiel 18h, 21h
>Le dernier vice-roi des 
Indes 21h

SAINTJULIEN
ENCHAMPSAUR 
CINE VADROUILLE
>Les hommes du feu 20h30

SISTERON
LE REX
>Reprise demain.

VEYNES
LES VARIÉTÉS
>Bonne pomme  20h30

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

C’est une résolution des Na
tions unies  (ONU) prise

depuis – déjà – 16 ans : l’ins
tauration d’une journée inter
nationale de la Paix, le 21 sep
tembre, avec l’implication de 
l’association anglosaxonne 
“Peace one day”. « Depuis, ça 
a donné  lieu à différentes
actions humanitaires, sociales,
dans  le monde entier pour 
conduire aux 17 objectifs du 
développement durable »,
relève Richard Sadok, prési
dent de l’association “Unjour
lapaix”. Dès 2014, il participe 
à une déclinaison  locale du 
rendezvous. « Je me suis dit 
que c’était le moment, on avait
pour  la première  fois  l’occa
sion de faire un direct depuis la
salle des fêtes, avec un concert
d’Akon en République démo
cratique du Congo ».  Jeudi 
21  septembre, dès 9 heures, 
cette journée est organisée à la
salle des fêtes d’Embrun.

« Faire battre les tambours 
de la paix »

Autour d’une boîte mail, une 
plateforme se crée : aux idées 
succèdent les rencontres, aux 
rencontres  succèdent  l’enga
gement de diverses associa
tions. « Pour moi, la paix vient 
de l’intérieur. Elle est concrète,
par des actions, des faits, avec 
de la générosité. C’est cela qui
permet la manifestation de la 
paix à l’extérieur, comme un 
symbole », estime Richard
Sadok. Un kaléidoscope d’ac
tions locales, qui ne se dépar
tissent pas de grands enjeux 
mondiaux. « Chaque année, il 

y a des  thématiques comme 
l’éducation en 2016, la dignité,
les  femmes battues dans  le 
monde… »,  signaletil. 
« L’idée,  c’est de  faire battre 
les  tambours de  la paix plus 
fort que ceux de la guerre », 
schématise Richard Sadok, 
« et de faire ressortir ce qui est 
positif. » Selon  lui, dans  le 
monde, de 600 à 800 millions 
de personnes pourraient être 
directement concernées par 
chaque nouvelle édition.

Focus artistique sur le rap
Cette année, des actions
seront menées devant le tribu

nal international de La Haye 
(PaysBas) du côté de l’organi
sation globale. À Embrun, le 
partage des connaissances
sera ponctué de rendezvous 
artistiques [lire cicontre]. « Il 
n’y aura pas de point politique 
ou  syndical », prévientil,  à 
l’exception du sujet des réfu
giés qui sera abordé.

« J’ai souhaité faire ressortir
un univers où deux choses 
sont mélangées :  les  classi
ques et  la  culture hiphop », 
explique Irvane Maure, qui a 
coordonné la programmation 
musicale du  rendezvous du 
soir, dès 20 h 30. Plus d’une 
douzaine d’artistes  sont déjà 
prévus. « Ils sont de la scène 
marseillaise, du  label  indé
pendant Tsanou music », indi
quetelle. Une programma
tion urbaine qui laissera aussi 
la place… à une chorale.

G.F.

C’est un budget maximum qui n’excède pas une fourchette de 300 à 500 euros, mobilisé pour la journée. 
Mais les animations ne manquent pas, grâce à l’implication d’associations et de 10 à 30 personnes engagées 
dans l’organisation. Photo Le DL/G.F.

EMBRUN | La nouvelle édition de ce rendezvous a lieu à la salle des fêtes, jeudi 21 septembre

Musique, conférences, dessins d’écoliers… :
la paix sous toutes les coutures, jeudi

L’INFO EN +
MUSIQUE : 
AU PROGRAMME 
DE LA SOIRÉE
Le soir, dès 20 h 30, 
les artistes présentés sont
la chorale “Mille voix pour 
la diversité” avec Kévin Oss
et les rappeurs suivants : 
A100d’encre, Demj, 
Dims10mek, Der-K-S, 
Haris, Kellena, 
Le syndrome 2 Pan, 
Mc Laguigne, Moolah 
Skwad, Picks Steuflix, 
Soumeya, Tupan 
et Zayster.

CONTACTS
Plus de renseignements 
en contactant 
Richard Sadok
au 06 77 75 72 73
ou à l’adresse 
unjourlapaix@gmail.com.

LE CHIFFRE

186 
C’est le nombre de particuliers ou associations
mobilisés autour de la plateforme
“Unjourlapaix”, au travers de la simple
adresse mail qui a initialement lancé le projet.

Le déroulé de la journée

La  journée  internationale
de la paix a lieu à la salle

des  fêtes d’Embrun,  jeudi 
21 septembre dès 9 heures. 
La présentation de la journée
aura lieu et ce sera le lance
ment de vidéos et musiques 
sur écran géant, qui permet
tront de découvrir des évé
nements et initiatives à tra
vers le monde. « On prépa
rera une soupe bio, locale, de
la paix. Chacun est convié à 
amener de quoi la préparer. 
Des tartes salées et sucrées 
vont également être confec
tionnées   », note Richard
Sadok.

À midi, la cloche de la paix
sera sonnée, et un temps de 
silence observé. Place, en
suite, à l’expression des “pa
cifiques”. « C’est un  temps 

d’expression pour répondre 
à la question “Qu’estce que 
la paix pour vous ?” ». À 
15 heures, c’est la chorale Vi
vace qui entre en scène, ainsi
qu’un conteur. Le Program
me d’éducation pour la Paix 
est présenté à 17 heures, sui
vi à 17 h 30 d’une visioconfé
rence avec Gaël Derive sur le
dérèglement climatique. À 
18 heures, focus sur le travail 
réalisé par  les enfants des 
groupes scolaires d’Embrun 
et du centre de loisirs.

À 19 heures, le repas bio,
avec ce qui aura été concocté
le matin même, est prévu. 
Enfin,  la  soirée commence 
dès 20 h 30 entre chorale et 
moments rap.

Participation libre.

Toujours à l’affiche : “120 battements par minute”, de Robin 
Campillo, avec Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois et Adèle 
Haenel – France, 2h20 – Grand Prix, Festival de Cannes 2017.
Photo Céline Nieszawer
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