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Non, ce n’est pas le remake du film, mais l’un des nouveaux

spectacles de l’Orchestre National des Pays de la Loire.

Avec son prestigieux chef d’orchestre Hubert SOUDANT, ses

102 musiciens et ses 150 concerts donnés chaque année en

France et à l’étranger… l’ONPL a plusieurs cordes à son arc

pour nous faire hennir de plaisir !

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

L’orchestre qui murmurait à l’oreille des chevaux !
Rencontre sans fausse note avec Hélène Paillette,

chargée du développement de l’ONPL.

>La musique classique n’est-
elle pas trop classique ?

Pas du tout ! L’orchestre, c’est pas
simplement des musiciens avec
leurs fracs dans des salles bien fer-
mées très élitistes. Bien au contrai-
re, l’orchestre, c’est pour un très
large public ! En septembre,
l’ONPL et la Région proposent un
spectacle avec le Cadre Noir de
Saumur, une chorégraphie
équestre sur des airs connus de
Bizet, Berlioz, Offenbach… Autre
exemple en juin 2001, l’ONPL
rendra un hommage à la comédie
américaine avec Lambert Wilson

qui viendra chanter. Chaque
année, on sort des sentiers battus
de la musique classique pure !

>L’ONPL est-il différent des
autres grands orchestres ?

Chaque orchestre essaie d’avoir sa
spécificité. Bien sûr, notre réper-
toire contient beaucoup de
musique classique, symphonique
et lyrique. Mais nous avons aussi
un répertoire contemporain.
L’ONPL a passé commande à
4 compositeurs actuels dont le
plus jeune a 30 ans. Ces œuvres
sont jouées en première mondiale

Bon à savoir :
10e Festival Changé d’Air à Changé (Sarthe),
du 11 au 18 novembre 2000.

Une place gratuite avec le PASS Spectacle.

Tél. : 02 43 40 13 04.

F E S T I V A L  

Changé met les babouches et double !
>Changé d’air est un petit
festival à croquer, à laisser
infuser et à danser ! 

Deux musiciens sont à la tête de
l’organisation, on peut donc leur
faire confiance question sens du
rythme et de la fête. Cette année
le Maroc et plus largement le
Maghreb sont à l’honneur. Entre
2000 et 3000 spectateurs sont
attendus dans la semaine.
On y écoutera avec plaisir le
diwan de Bechar (Algérie) dans

l’esprit des Gnawa diffusion, et
des groupes de raï marocains
(Nedjma et El Haman). On se lais-
sera envoûter par les calligraphies
du tunisien Lassad Métoui et par
les danses orientales. Plus intello,
on débattra avec M. Samrakandi,
prof à l’Université de Toulouse, du
“Maroc en mutation”.
Au programme également : expos
en tous genres et souk aux épices.
Et pour ceux qui feraient encore la
fine bouche : thé à la menthe, nar-
guilé et pâtisseries orientales ! ■
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Calligraphie 
du tunisien Lassad Métoui

Réponse samedi 7 octobre au
Chabada.

Autour De Lucie
est en tournée en France
avec son troisième album
Faux mouvement, unanime-
ment salué par la presse.
Valérie Leulliot et ses trois
compagnons de route se
sont affranchis de la cultu-
re brit pop pour explorer
les champs acoustiques de

l’électro. “On avait tous envie d’autre
chose (…) On a essayé de mélanger de
la chanson, des musiques de films, des
éléments de drum’n’bass” déclarait
Valérie dans Les Inrockuptibles. 

En première partie, Sophie Moleta,
globe-chanteuse-trotteuse, de la
Nouvelle-Zélande à l’Angleterre en
passant par la France, commence à
faire parler d’elle. On a pu la voir en
live à NPA sur Canal+. Son album Dive,
dont Kate Bush est la référence
avouée, privilégie la sobriété des
arrangements pour mieux faire ressor-
tir une voix qui serpente et nous
accroche-coeur. ■

Chabada-Angers
Entrée gratuite avec le  PASS Spectacle

rockL’avenir du rock 
au XXIe
sera-t-il féminin ?

par l’ONPL. C’est la musique sym-
phonique du XXIe siècle !

>J’ai envie d’aller voir un
concert classique mais j’ai
pas fait le conservatoire !

Pas besoin d’avoir fait le conserva-
toire pour vibrer. Il faut venir voir
ce qu’est un vrai orchestre sur scè-
ne ! Avec une acoustique superbe !
C’est une émotion difficile à décri-
re ! Et puis on organise aussi des
concerts “éducatifs” pour les
lycéens et les étudiants, avec un
programme spécifique. Notre chef
d’orchestre associé, Vincent Barthe,
présente les oeuvres avant de les
jouer, comme le faisait Bernstein
en son temps. ■

Bon à savoir :
Une place de concert gratuite avec le PASS
Spectacle.

Des places à 25 F pour les - de 25 ans les
soirs où il reste des places.

Brochure spéciale pour les - de 25 ans, sortie
prévue en septembre-octobre.

Contacts : www.onpl.fr

Tél : 02 51 25 29 29

S P E C T A C L E

Le plus grand festival d’humour 
en France …

…a lieu à Cossé-le-Vivien, en
pleine campagne Mayennaise !
C’est très sérieux. Aujourd’hui, le
festival des Embuscades se dérou-
le sur 17 jours, accueille plus
d’une centaine d’artistes et plus
de 8 000 spectateurs ! Pour
autant, le festival n’a pas perdu
son âme. Chaque soir, public et
artistes se retrouvent au cabaret,
entre crêpes et cidre.

>Comédiens, clowns, acrobates,
dessinateurs, jongleurs, chan-
teurs, romanciers, conteurs…,

les Embuscades sont ouvertes à
toutes les formes d’humour, à tous
les talents qu’ils soient confirmés
ou en devenir. Les spectacles ont
lieu partout : églises, maisons de
retraite, maison d’arrêt, salles de
sport… Bref, à “Cossé-le-Ribien”,
on aime mélanger les genres. ■

Bon à savoir :
Les Embuscades, 15e festival de l’humour à
Cossé-le-Vivien (Mayenne) du 29 septembre
au 15 octobre (erratum par rapport au gui-
de des prestations).
Une place gratuite avec le PASS Spectacle.
Spectacles de rue gratuits les soirs d’ouverture
et de fermeture.

Tél : 02 43 98 81 53 3



dont les médias
n’ont pas forcément

parlé. Nous couvrons aussi
des festivals en Corée, en Inde… 

En tout, c’est plus d’une centaine
de films visionnés et des milliers
de kilomètres parcourus. ■

Pour le public comme pour les
professionnels du cinéma, c’est
une formidable découverte. Le
festival est largement couvert par
la presse, il y a beaucoup de pro-
ducteurs, de distributeurs qui
peuvent acheter les films
pour les diffuser ensuite
en salle.

>Comment se
fait la sélection
officielle ? 

(18 films cette année,
dont 12 inédits en com-
pétition).
Nous recevons des cas-
settes qui viennent du
monde entier. Nous
nous rendons dans
des festivals répu-
tés comme
Venise ou
Berlin et choi-
sissons des
films qui nous
ont beaucoup
touchés, mais

Si à Hollywood le cinéma c’est un peu

du chewing-gum, à Nantes on préfère

les films très épicés. Au menu du

Festival des 3 Continents : 65 longs

métrages de fiction d’Afrique, d’Asie

et d’Amérique noire et latine. On

attend plus de 35 000 spectateurs et

environ 500 professionnels du cinéma.

Rencontre sur le pouce avec Sandrine Butteau,
administratrice du Festival des 3 Continents.

>Qu’est-ce qui fait la différence
entre le Festival de Cannes et
celui des 3 Continents ?

Cannes est incomparable ! Nous,
nous essayons de défricher, de
découvrir de nouveaux auteurs.
D’ailleurs, il arrive qu’on en
retrouve certains à Cannes plus
tard. Le festival des 3 Continents a
été l’un des tous premiers à mon-

trer des films d’Asie, d’Afrique,
d’Amérique latine et noire. Le
public peut voir des films qu’on
ne voit pas ailleurs et qui témoi-
gnent de la grande créativité de
ces continents. C’est ce qui fait la
grande renommée du festival. 

>En quoi le Festival est une
chance pour les cinéastes
du monde entier ?

Il y a peu d’endroits où ces auteurs
sont autant mis en valeur.

Bon à savoir :
22e édition du Festival des 3 Continents, du
21 au 28 novembre 2000 à Nantes.

Une entrée gratuite avec le PASS Cinéma,
3 entrées gratuites avec le  PASS Spectacle.

Espace festivalier réservé aux lycéens, cahier du
festival

Contacts : www.3continents.com

P A T R I M O I N E

Des châteaux forts … en animation !
>Au Château Renaissance
du Plessis Macé 

on adore monter sur les planches !
Avec l’expo Effets de scène on
revit à travers les costumes de

théâtre, les scènes les
plus connues de
la Comédie
Française : Le
Malade imagi-
naire de
Molière, Cinna

de Corneille… En
avril, le festival
Très tôt en scène

accueille les jeunes comédiens ama-
teurs, lycéens et étudiants. Dès la ren-
trée, vous pouvez vous aussi joindre le
geste à parole en participant aux ate-
liers sur le thème du théâtre. Idéal pour
le PASS Classe…

>Le musée Joseph Denais 
est un palais à l’italienne construit à la
fin du XIXè, à Beaufort en Vallée.
Rouvert en 1998, les collections d’ob-

jets et de tableaux recréent fidèlement
l’esprit des lieux, un siècle plus tôt. 

>Le château du XVè de Baugé 
dans la vallée d’Anjou abrite depuis
1996 un musée d’Art et d’Histoire. Un
charmant cabinet de curiosité (céra-
miques, faïences, armes anciennes)
pour tous les curieux. ■

Bon à savoir :
Musées de Baugé et Beaufort en Vallée,
entre Saumur et Angers.

Entrée gratuite pour les - de 18 ans.

Fermeture du 2 novembre au 31 mars, mais
ouverture pour les classes sur RDV.

Contacts :

Beaufort - Tél : 02 41 57 40 50

Baugé - Tél : 02 41 89 18 07

Un festival 
au goût très fort !

C I N É M A

Bon à savoir :
Château du Plessis-Macé (à côté d’Angers)

Entrée gratuite avec le PASS Patrimoine ou
le PASS Classe

Contacts -  Tél : 02 41 81 41 18

“Ciel,
mes chocolats !”

Isabelle Huppert en fabricante de
chocolats et Jacques Dutronc en
pianiste sont les vedettes du
nouveau film de Claude Chabrol
Merci pour le chocolat, présenté
hors compétition à la 57ème Mostra
de Venise. Une histoire policière
entourée de lacs en Suisse et sur

fond de secrets de famille, dans
laquelle Chabrol joue à repousser
les règles du polar et à déjouer nos
attentes. Comme s’il nous tendait
une tablette d’une main et la
reprenait de l’autre. Ça nous
rappelle Les bijoux de la
Castafiore, cet album de Tintin
tout en fausses pistes. Bref, une
délicieuse leçon de cinéma.
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sorties15/11/00 : THE FILTH AND THE FURY
de Julien TEMPLE
avec The Sex Pistols

22/11/00 : BEDAZZLED
de Harold RAMIS
avec Brendan FRASER, Elizabeth HURLEY

22/11/00 : ÇA IRA MIEUX DEMAIN
de Jeanne LABRUNE
avec Jeanne BALIBAR, Isabelle CARRÉ, 
Sophie GUILLEMIN

06/12/00 : GRINCH
de Ron HOWARD
avec Jim CARREY

06/12/00 : SMALL TIME CROOKS
de Woody ALLEN

06/12/00 : BIRTHDAY GIRL
avec Nicole KIDMAN, Mathieu 
KASSOVITZ, Vincent CASSEL

06/12/00 : LE ROI DANSE
de Gérard CORBIAU
avec Benoit MAGIMEL, B. TERRAL

13/12/00 : BROTHER
de Takeshi KITANO

13/12/00 : SELON MATTHIEU
de Xavier BEAUVOIS
avec Nathalie BAYE, Benoit MAGIMEL, 
Antoine CHAPET

13/12/00 : THE KID
de John TURTLETAUB
avec Bruce WILLIS

20/12/00 : MEET THE PARENTS
avec Robert DE NIRO, Ben STILLER

27/12/00 : LA CONFUSION DES GENRES
avec P. GREGGORY, N. RICHARD,
A. BASHUNG

27/12/00 : DONJONS ET DRAGONS
avec Jeremy IRONS, Thora BIRCH

20/09/00 : L’HOMME SANS OMBRE
de Paul VERHOEVEN
avec Kevin BACON, Elizabeth SHUE

20/09/00 : LA VIERGE DES TUEURS
de Barbet SCHROEDER

20/09/00 : SHAFT RETURN
de John SINGLETON
ave Samuel L. JACKSON

27/09/00 : ESTHER KAHN
de Arnaud DESPLECHIN
avec Summer PHOENIX, Ian HOLM

27/09/00 : LES RIVIERES POURPRES
de Mathieu KASSOVITZ
avec Jean RENO, Vincent CASSEL, 
Nadia FARES

27/09/00 : VIRGIN SUICIDES
de Sofia COPPOLA
avec James WOODS, Kathleen 
TURNER, Kirsten DUNST

04/10/00 : LA CAPTIVE
de Chantal ACKERMAN
avec Stanislas MERHAR, Sylvie 
TESTUD, Olivia BONAMY

04/10/00 : LOUJINE (The lughin defense)
de Marleen GORRIS
avec John TURTURRO, Emily WATSON

04/10/00 : BREAD AND ROSES
de Ken LOACH

04/10/00 : TIGRE ET DRAGON
de Ang LEE

11/10/00 : KEEPING  THE FAITH
de Edward NORTON

18/10/00 : DANCER IN THE DARK
de Lars Von Trier
avec BJORK

18/10/00 : LE PACTE DES LOUPS
de Christophe GANS
avec Samuel LE BIHAN, Monica 
BELLUCCI, Emilie DUQUESNE

18/10/00 : TITAN A.E.
de Don BLUTH et Gary OLDMAN
avec les voix de Matt DAMON, Drew 
BARRYMORE, Bill PULLMAN

25/10/00 : MERCI POUR LE CHOCOLAT
de Claude CHABROL
avec Isabelle HUPPERT
et Jacques DUTRONC

25/10/00 : VENGO DEL MORO
de Tony GATLIF

01/11/00 : EVERY DAY
de Claire DENIS
avec Béatrice DALLE

01/11/00 : THE YARDS
de James GRAY
avec James CAAN, Joaquin PHOENIX, 
Faye DUNAWAY

08/11/00 : SCHAFT
de John SINGLETON
avec Samuel L. JACKSON

08/11/00 : IN THE MOOD FOR LOVE
de Wong KAR-WAI

08/11/00 : BLAIR WITCH 2
de Joe BERLINGER

15/11/00 : TE QUIERO
de Manuel POIRIER
avec Sergi LOPEZ, Marine DELTERM

15/11/00 : DROLE DE DAMES
de Léonard GOLDBERG
avec Drew BARRYMORE, Cameron DIAZ

15/11/00 : L’OMBRE DU VAMPIRE
de E. Elias MEHRIGE
avec Willem DAFOE,
John MALKOWITCH

SORTIES DES PRINCIPAUX FILMS
septembre - décembre 2000

Les dates indiquées sont celles données 
par les distributeurs

Bon à savoir :
Une entrée gratuite avec le Pass Cinéma.




