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Sortir

BOURGES■ Cosmic Trip, le temple du wild rock’n’roll dès ce soir

Sex and sound à fond

Marie-José Ballista
mariejose.ballista@centrefrance.com

C’ est du lourd, c’est
aussi du plus subtil,
c’est du rock dans

tous ses états cette qua
torzième édition du festi
val Cosmic Trip.

Ils vont venir de partout,
les festivaliers bien sûr,
mais aussi les musiciens :
Belgique, Russie, Irlande,
Australie, USA, Italie et
France bien entendu !

C’est du rock’n’roll sau
vage, du vrai, du pur et
dur, d’hier et d’aujour
d’hui, et ça déménage.

L’or iginalité de cette
quatorzième cuvée, c’est
la présence en force des
filles dans la programma
tion. Et pas des moindres
comme Dollsquad, de très
drôles de dames venues
d’Australie avec leur rock
garage pop punk et leur
look sexy cuir à réveiller
un volcan d’Auvergne, et
une tête d’affiche comme
The Love Me Nots, made
in Arizona avec l’incroya
ble bombe Nicole Lauren
ne. Tout se passe au Palais
d’Auron, mais ça démarre
dès ce soir au Trois Petits
Cochons et ça se termine

lundi au bar Européen. En
tout dixsept groupes sont
attendus, avec en prime
un vrai rock’n’roll market
d a n s l e h a l l d u Pa l a i s
d’Auron.

Le programme
21 mai Trois petits Co

chons : 23 heures Adolphe
Ses et ses machines.

22 mai : De 20 heures à 1
heure du matin Palais

d’Auron, the Nor vins,
Speedball Junior, Messer
Chups, Muystil Motorcy
c l e s, t h e Re s p o n d e r s,
Dollsquad, DJ party

23 mai : de 13 heures à 1
heure du matin, the Mys
terious Asthamatic, Dead
Valdez, the Kitchenmen,
the Revellions, King salam
and the Cumberland, Lord
Fester Combo, the Rip
pers, Los Banditos, the

Love me nots, DJ party
Traxman, Topper Harley,
Monsieur Duterche, Gil
bert Nasal.

24 mai : 13 à 17 heures
bar Européen les Kitsche
nette’s. ■

èè Pratique. Réservations
06.81.59.09.56, site
comictripfestival.fr. 20 euros le samedi
et le dimanche, 35 euros le week end.
Palais d’Auron, Bourges.

La quatorzième édition du
festival Cosmic Trip promet
avec une édition haute en-
couleurs, en saveurs et en
sons du 21 au 24 mai au
Palais d’Auron.

AFFOLANTES. Attention, les bad girls de Dollsquad débarquent d’Australie samedi.

maines. Auteur, composi
teur, interprète multiins
t r u m e n t i s t e Pe p’s , l e
Grenoblois, fait partie de
ces artistes rares et inclas
sables.

De la grande chanson
française, il a gardé cette
exigence dans l’écriture
qui le pousse à peaufiner
chaque vers. ■

èè Pratique. Tarif du concert de 6
à 26 eu ro s . R é s e r v a t i o n s a u
02.48.53.02.60. Paiement possible des
places par téléphone.

Jeudi 27 mai, à 20 h 30, sur
la scène du théâtre Mac-
Nab, place à la chanson
française, au funk, au reg-
gae et à la soul, avec Pep’s.

Le groupe qui porte le
nom de son leader a été
nommé aux Victoires de la
musique 2009, dans la ca
tégorie Artiste révélation
du public.

Le titre Liberta s’est clas
sé numéro 1 du Top Sin
gles des meilleures ventes
officielles de disques en
France, durant deux se

ARTISTE. Pep’s, révélation 2009 des Victoires de la musique.

VIERZON

Il va y avoir du Pep’s
au théâtre Mac-Nab

C’est tout pour la musique
et le piano dès ce soir au
Théâtre Saint -Bonnet ,
autour du virtuose Alexan-
dre Paley, un habitué des
lieux.

Alexandre Paley a sei
ze ans lorsqu’il remporte
le concours national de
Moldavie. Élève de Bella
Davidovitch et Vera Gor
nostayeva, il remporte le
premier prix du concours
international Bach de Lei

pzig, puis le grand prix du
concours international
V l a d i g e r ov. C e s o i r à
21 heures, il a mis à son
programme Rameau et
Bach.Samedi 23 mai à
17 heures, il partagera la
scène avec le violoniste
Amiram Ganz qui joue sur
un prestigieux instrument
du XVIIe siècle. ■

èè Pratique. 21 mai à 21 heures,
23 mai à 17 heures. 35 à 50 euros.
Réservations 06 71 00 70 86.

CONCERT. Le virtuose Alexandre Paley.

BOURGES

Week end Alexandre Paley
au Théâtre Saint-Bonnet

BOURGES

EXPOSITIONS. Château d’Eau.
Quatre-vingt-cinquième salon du
Mouciau autour de la figuration
narrative du 29 mai au 13 juin, du
lundi au dimanche de 15 à
19 heures.

Galerie Art Tension. Exposition
Tetsuo Yoshida du 25 au 30 mai.

Médiathèque. Artistes de nature et
artistes de jardin jusqu’au 23 juin.

THÉÂTRE. Salle du Duc Jean.
Vendredi 21 mai à 20 h 30, le
Murmure de la forêt par l’atelier
théâtre des Gibjoncs.

SAINT-GERMAIN-DU-PUY

THÉÂTRE. Salle des fêtes. L’atelier
théâtre des Gibjoncs donne le
Murmure de la forêt, un texte écrit
et mis en scène par Nadine Larcher
le 29 mai à 20 h 30.

MENETOU-COUTURE

CONCERT. Abbaye de La Prée.
Samedi 22 mai à 17 heures concert
jeune talent avec la pianiste
Norihiro Motoyama (Bach, Mozart,
Chopin). Buffet campagnard à 19
hures et à 21 heures Eric Aubier à
la trompette et Pascal Gallet au
piano pour Debussy, Fauré, Ravel,
Saint Saëns.

Dimanche 23 mai à 17 heures,
Cyprien Katsaris au piano joue

Schumann et Chopin.

GRACAY

EXPOSITION. Musée de la
photographie. Photos d’Alain
Clochard jusqu’au 2 juillet.

CHÂTEAUROUX

CONCERT. Équinoxe. Club For Five
arrive de Finlande pour faire
découvrir leur quintette vocal
ahurissant vendredi 21 mai à
20 h 30.

VIERZON

CONCERT. Mac-Nab. Pep’s jeudi
27 mai, à 20 h 30. De 6 à 26 euros.
Réservations : 02.48.53.02.60

VIERZON

SOIRÉE DANSANTE. Salle
Madeleine-Sologne. Au profit d’un
village africain, avec Ékomelong.
Dès 20 heures demain. 5 euros,
gratuit pour les moins de 13 ans.

VIERZON

SPECTACLE. Salle Collier. Danses
orientales, modernes et africaines à
20 h 30 demain avec Saraï 18.
5 euros, gratuit pour les moins de
15 ans.

REUILLY

ATELIER. CD 918. Inauguration de
l’atelier du souffleur de verre, ce

soir à 18 heures.

VIERZON

MUSIQUE. Pergola du Mac-Nab.
L’école de musique présente
mercredi 26 mai à 19 heures
Autour de la chanson française de
Georges Brassens, sous la
coordination de Françoise Causin,
professeur de clarinette. Gratuit.

VIERZON

LECTURE. Pergola du Mac-Nab.
Lecture des textes primés Lycée par
Audrey Daoudal, suivi du spectacle
Trois femmes par Ghislaine Agnez.
Mardi 25 mai à 19 heures et
19 h 30. Gratuit. Réservations :
02.48.53.02.60

SALBRIS

CONCERT. Les Copains d’abord,
avenue d’Orléans. Ce soir, à
22 heures, Les Blérots de Ravel
(chanson française). Demain même
heure, Manu chante Brassens.
Contact : 02.54.97.24.24.

SAINT-AMAND

EXPOSITION. Cité de l’Or. Du
22 mai au 13 juin : Instruments de
musique anciens.

CONCERT. Cité de l’Or. Samedi
22 mai à 21 heures : L’Union
musicale fête des 90 ans.

ARGENT-SUR-SAULDRE

SPECTACLE. Salle des fêtes. The
Wall, par l’école de musique,
samedi, à 20 h 30.

SAINT-FLORENT-SUR-CHER

THÉÂTRE. Centre Louis-Aragon. Les
Petits Trésors, par la troupe Les
320, samedi, à 20 h 30.

BRUÈRE-ALLICHAMPS

FESTIVAL EXCENTRIQUE. Abbaye
de Noirlac. Blacklagoon, samedi,
de 14 à 17 heures et dimanche, de
14 à 15 heures, ArnOtto, samedi, à
20 heures, Morosof 2 1/2, samedi, à
18 heures, à 20 heures et
dimanche, à 18 heures, La
Chromatique du feu, samedi, à
22 heures, Chronophone, dimanche,
à 16 heures et à 19 heures, Sons
de ville, dimanche, à 17 h 15, jeu
de société, abbaye de Noirlac.

MENETOU-COUTURE

PENTECÔTE MUSICALE. Abbaye de
Fontmorigny. Concert de jeune
talent, Norihiro Motoyama, piano,
réfectoire des Convers, samedi, à
17 heures, buffet campagnard à
19 heures, Éric Aubier, trompette,
Pascal Gallet, piano, à 21 heures -
concert Cyprien Katsaris, piano,
réfectoire des Convers, dimanche, à
17 heures.

èè LA SEMAINE
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SANCERRE■ Quatrevingtquatrième édition de la Foire aux vins aujourd’hui et demain

Aux Caves, les meilleurs crus

Foire. Une exposition incon
tournable qui s’étend dans tout
le Sancerrois. Deux cent trente
quatre clichés, sélectionnés par
mi plusieurs centaines, seront
exposés dans les quinze villages
de l’appellation. Un choix des
plus difficiles pour le jury, com
posé de vignerons, de journalis
tes et d’amateurs, qui ont dû
trancher coûte que coûte. Et ce
sont de petits et grands formats
de ces images soigneusement

choisies, que l’on retrouvera sur
les places des villages vignerons,
à la Maison des Sancerre, mais
aussi dans des lieux insolites.
Une invitation à la découverte
du vignoble, au travers d’ins
tants magiques, immortalisés
tant par des amateurs que par
des professionnels.

Une exposition qui devrait du
rer jusqu’au 3 octobre prochain.
Le temps pour les visiteurs
d’apprécier chacune de ces ima

ges, d’élire leur préférée, et
même de venir s’en procurer
des agrandissements s’ils le sou
haitent. Des bulletins de vote
seront disponibles chez les vi
gnerons et à la Maison des San
cerre. À moins d’opter pour un
vote sur le net, sur le site de la
Maison des Sancerre. ■

èè Pratique. Foire aux vins de Sancerre,
aux Caves de la Mignonne, aujourd’hui et
demain, de 10 heures à 20 heures. Entrée
gratuite, cinq euros le verre à dégustation.

Sabrina Vernade
sabrina.vernade@centrefrance.com

P our les vignerons du San
cerrois comme pour les
amateurs de vins, c’est
un grand weekend qui

s’annonce. Les Caves de la Mi
gnonne accueilleront les vigne
rons, invités à faire découvrir
leurs sancerres, blancs, rouges
ou rosés, à l’occasion de cette
quatrevingtquatrième Foire
aux vins de Sancerre.

Plus de quatre cents vins du
Sancerrois seront ainsi proposés
à la dégustation, dont le millési
me 2009 des blancs et rosés, et
ceux de 2007 et de 2008 pour les
rouges. Sans pouvoir goûter à
tout, hélas, chacun aura tout de
même loisir de déguster les vins
d’un même village, d’un même
terroir, d’un même vigneron…
Et même de découvrir les se
crets des vins de cette appella
tion, réputée bien audelà de
nos frontières. Toutes les dégus
tations sont gratuites, à condi
tion d’acquérir le verre vendu à
cette occasion.

Exposition photos à
découvrir dans le vignoble
La Foire aux vins de Sancerre,

ce sera aussi l’opportunité de
découvrir l’exposition Vendan
ges d’images en Sancerroisexpo
photo grandeur vignoble, ouver
te justement ce premier jour de

Durant deux jours, les
vignerons du Sancerrois
réunis aux Caves de la
Mignonne invitent les
amateurs à la dégustation
de leurs meilleurs crus.

DÉGUSTATIONS. La Foire aux vins de Sancerre, c’est l’occasion de découvrir les vins de l’appellation. PHOTO D’ARCHIVES

DU ROCK À HAUTE TENSION AU FESTIVAL COSMIC TRIP

BOURGES. Au Palais d’Auron. C’est parti pour la qua
torzième édition du Cosmic Trip, avec ce soir la pre
mière grosse soirée du festival. Six groupes sont au
programme : The Norvins, Speedball Junior, Messer
Chups, Mystik Motorcycles, The Responders ainsi
que les Australiennes de Dollsquad (photo). Ce sex
tet exclusivement féminin propose une fusion de
pop et de punk aux relents... sauvages. Avis aux
amateurs du rock garage, c’est la seule date françai
se de leur tournée internationale. La fête se termi
nera avec la DJ Party. Les portes s’ouvrent à 19 heu
res pour le Rock’n’roll market. ■ Renseignements et
réservations au 06.81.59.09.56. Premier groupe à 20 heures
précises. Entrée 20 euros.

BOURGES ■ Deux cents
accordéons aux
enchères
Accordez, accords des, accor
déons… C’est l’air qui va se
chanter samedi à l’hôtel des
ventes où pour la première fois
le piano à bretelles fait l’objet
d’enchères.

Me Darmancier, le commissaire
priseur, ne va peutêtre pas
pousser la chansonnette, mais
en tout cas soumettre au mar
teau deux cents instruments,
fruits de la collecte passionné
d’un musicien, JeanMarie Gi
trard, leader de l’orchestre Gi
mini’s qui fit les beaux soirs des
bals parquets, décédé l’année
dernière. Sa vie durant, cet
amoureux du piano du pauvre,
a recherché un peu partout des
exemplaires originaux de son
instrument fétiche.Deux cents
accordéons, venus de différents
pays vont être mis aux enchères
avec une fourchette d’estima
tion de cinquante à cent cin
quante euros. ■

èè Pratique. Samedi 22 mai à 14h30, hôtel
des ventes Jacques-Cœur, Bourges.

■ LES AUTRES SORTIES

ENCHÈRES. Accordéons.

sera d’ailleurs nonstop durant
trois jours. Dimanche la fête
continue avec le marché artisa
nal et gastronomique le matin.
L’aprèsmidi danses bretonnes
avec Brugarvor, danses du se
cond empire pour se dégourdir
les jambes. Les enfants auront
des balades en poney et la fête
foraine. Il y aura un concours
photo sur le thème de… l’escar
got. Et lundi c’est la grande bro
cante, sans oublier une exposi
tion de vieilles mécaniques.

Bon appétit, et bon weekend
à UzayleVenon ! ■

Le week-end de Pentecôte va
avoir une bonne odeur de beurre
persillé à Uzay-le-Venon.

C’est la traditionnelle fête des
lumas qui dure depuis 1971.
Depuis plusieurs jours, des bé
névoles préparent et mettent en
coquilles sous une bonne cou
che de farce près de quinze mil
le escargots. Tout ça pour le
plaisir des gourmets qui dès sa
medi soir vont investir la petite
commune du Boischaut.

Dès 19 heures samedi, on atta
que la soirée dégustation. Ce

DÉGUSTATION. À toute heure on peut déguster une douzaine de lumas.

UZAY-LE-VENON■ Ce weekend c’est la fête des Lumas avec son cortège d’animations

Des tonnes de ch’tis gris dans les assiettes

■ ET AUSSI…

LA BORNE ■ Dessiner
et peindre la nature
Dessiner  peindre la natu
re avec l’association Crayon et
Pinceau demain 23 mai à partir
de 14 heures parking du mini
golf de La Borne, commune
d’Henrichemont, c’est possible.
Toute personne, qui veut décou
vrir le plaisir de dessiner ou
peindre arbres, fleurs, paysage,
sera la bienvenue. Indications
de base données sur place pour
ceux qui souhaitent découvrir
cette activité. Bien entendu les
plus expérimentés sont les bien
venus. Matériel : bloc de papier,
quelques crayons, gomme ou
matériel habituel utilisé par les
plus expérimentés. Du matériel
sera disponible pour les débu
tants. ■ Réservation nécessaire au
02 . 48 . 26 . 77 . 24 . Ema i l : con -
tact@crayonetpinceau.fr

LES AIX-D’ANGILLON. Salon des
arts. Aujourd’hui et demain, au centre
culturel des Aixd’Angillon se déroule
le salon des arts. C’est la vingtsixiè
me édition mise en place par le cen
tre artistique. Des dizaines d’œuvres
sont à découvrir, réalisées par des ar
tistes choisis par les membres du
centre artistique, un gage de qualité. ■

Ouverture de 14 heures à 19 heures. Pour en savoir
plus, lire page 18.
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SANCERRE■ La Foire aux vins se poursuit aujourd’hui à la Mignonne

Un bel éventail en dégustation

Sabrina Vernade
sabrina.vernade@centrefrance.com

P as un vin ne manque
à l’appel, à la foire
aux vins de Sancerre,

qui a démarré hier. Tous
les villages vignerons sont
représentés, et les vigne
rons présentent tant leurs

vins, que ceux de leurs
voisins. La solidarité est
toujours de mise dans le
Sancerrois, et ça se voit. Il
faut dire que l’année 2009
a été des plus rudes pour
la profession. « En 2009,
on a grêlé trois fois », rap
pelle Denis Vacheron, le

président de l’union viti
cole, dans son discours
d’ i n a u g u r a t i o n . Sa n s
compter la crise financiè
re, qui a lourdement pesé
sur les exportations, alors
que « le produit est expor
té à plus de 50 % ». Et
l’État français luimême
qui n’arrange rien. « Mais
ils ne nous feront pas cre
ver. La branche vigneron
ne en a vu d’autres, et elle
s u r v i v r a e n c o r e u n e
fois ! », clametil. Et elle

survivra, grâce à tous ces
amateurs qui se sont dé
placés en masse dès la
première journée, pour
découvrir les vins de l’ap
pellation. Des amateurs
susceptibles de se rendre
dans les caves des vigne
rons par la suite, pour
remplir leur cave à eux ! ■

èè Pratique. Foire aux vins de
Sancerre, aux Caves de la Mignonne.
Ouvert aujourd’hui de 10 à 20 heures.
Entrée gratuite. Verre de dégustation
vendu cinq euros.

Les amateurs de vin ont afflué hier aux Caves de la Mi-
gnonne, à l’occasion de la quatre-vingt-quatrième Foire
aux vins de Sancerre. Un rendez-vous incontournable pour
découvrir les vins de l’appellation, puisque chaque village,
et donc chaque vigneron, y est représenté.

DÉGUSTATIONS. Munis de leur verre estampillé Sancerre 2010, les amateurs ont pu découvrir un large panel de vins de l’appellation.

Bourges résonne au son de Cosmic Trip

FESTIVAL. Le festival Cosmic Trip a commencé vendredi soir à Bourges avec un concert aux Trois Petits
Cochons. C’est le groupe Adolphe Sex et ses Machines qui a ouvert le festival qui se poursuit aujourd’hui.
Hier les portes du Palais d’Auron se sont ouvertes vers 19 heures avec un Rock’n’roll market puis une série
de concerts dés 20 heures. Et ce n’est pas fini, car Cosmic Trip c’est encore aujourd’hui. Cette fois les portes
s’ouvrent au Palais d’Auron dès 13 heures avec dégustation d’huîtres, teppaz party, expositionvente,
paradirama retro clothing et encore de la musique avec The Mystérious Asrhmatic Avenger à 13 heures,
Dead Valdez à 15 heures, The Kitchenmen à 17 heures. Cette partie est gratuite avant la soirée qui débute à
20 heures et toute une série de groupes qui vont se succéder. Et rendezvous demain à 13 heures pour un
dernier verre en musique à 13 heures au Bar l’Européen.

Le braqueur qui a tenté de se faire remettre la
caisse de la boulangerie de Jouet-sur-l’Aubois,
vendredi soir, devrait se voir remettre la palme de
l’amateurisme. Vers 19 heures, un homme entre
cagoulé dans le commerce situé place de l’église. Il
brandit un couteau de chasse en direction de la
boulangère et demande la caisse. Sauf que la
commerçante, qui connaît bien ses fidèles clients…
reconnaît les vêtements du braqueur. Elle l’a donc
interpellé par son nom, lui demandant ce qu’il
comptait faire. Décontenancé, son client-braqueur a
enlevé sa cagoule. C’est à ce moment-là qu’une
cliente est entrée dans la boutique pour acheter son
pain. Le braqueur amateur et bredouille a profité de
cette arrivée pour s’enfuir à pieds.
De suite, la commerçante qui n’a pas été blessée, a
alerté les gendarmes de Jouet-sur-l’Aubois.
Bénéficiant d’une description et d’une identification
certaine, les gendarmes ont cherché le braqueur
dans la commune avant de l’interpeller vers 20 h 45
à son domicile. Placé en garde à vue, le
quadragénaire a finalement été déféré hier
après-midi devant le substitut du procureur de
permanence. La magistrate a requis son placement
en détention provisoire avant qu’il ne soit jugé,
mercredi après-midi, lors d’une comparution
immédiate, pour « tentative de vol avec violence ».
Il devra ainsi expliquer pourquoi il a tenté de se
faire remettre la recette d’une boulangerie dont il
était un client régulier. ■

Estelle Bardelot

C’ESTBALLOT

Il tente de braquer sa
boulangère qui le reconnaît

BERRY-BOUY ■ Une remorque de
paille en feu
Vendredi, vers 18 h 30, une remorque de paille
qui circulait sur la route de BerryBouy a, pour
une raison encore indéterminée, pris feu, au
lieudit Hermitage. La remorque a été tirée dans
un champ et les pompiers des centres de se
cours des Gibjoncs et Danjons ont réussi à
éteindre le sinistre. ■

BOURGES ■ Feu de cave : la
piste accidentelle privilégiée
L’incendie d’un scooter qui s’est déclaré vendre
di soir, dans une cave impasse Pelletier Doisy,
dans le quartier de l’aéroport (lire notre édition
d’hier) pourrait être d’origine accidentelle. Un
homme a été blessé aux chevilles en chutant
d’une verrière, une femme et un enfant ont été
intoxiqués par les fumées. Un hamster et un
chat ont péri, intoxiqués. ■

■ FAITS DIVERS DU CHER EN BREF

■ EN BREF

BOURGES ■ Grève mardi du personnel de
la blanchisserie du centre hospitalier
Les personnels de la blanchisserie du centre hospitalier
Jacques Cœur de Bourges seront en grève mardi et se
rassembleront, de 10 heures à 11 heures, devant la blan
chisserie. Dans un communiqué, la CGT indique que
« depuis l’entrée dans la nouvelle blanchisserie, les diffi
cultés s’accumulent, la charge de travail a augmenté
avec l’arrivée du linge d’établissements extérieurs ». Se
lon la CGT, la production se situe désormais entre neuf
et dix tonnes de linge traitées chaque jour, contre cinq
auparavant. Le personnel demande donc la création de
plusieurs postes à la lingerie relais et à la production,
un poste de chauffeur de poids lourds, un poste de con
ducteur de chauffe pour la maintenance, l’arrêt
des heures supplémentaires, des suppressions de con
gés et des RTT et de travailler avec un effectif minimum
de vingtcinq agents par jour. ■



Bourges Vivre sa ville
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COSMIC TRIP■ Soirée sexy en diable au Palais d’Auron, samedi, portée par de furieuses rockeuses

Le rock’n’roll, une fièvre, une énergie

David Angevin
david.angevin@centrefrance.com

Q ui a dit que les filles ne
savaient pas jouer de
rock’n’roll ? Celuilà
aurait trouvé l’occasion
de se taire, samedi soir,

au Palais d’Auron. Sexy en dia
ble, elles ont fait parler la pou
dre.

Le rock vintage des Norvins a
lancé les hostilités suivi par les
Belges de Speedball junior
noyant d’accords de guitare surf
le public parti en brasse coulée
se régénérer sur les bords de la
Mer noire durant les intermèdes
surf, encore, de Messer Chups.

La grandiloquence du glam
rock de Mistik Motorcycles a sé
duit mais le rock’n’roll, c’est une
fièvre, une énergie sexuelle que
l’on canalise à coups de riffs de
guitares en faisant passer un
sale quart d’heure au micro. Un
exercice que les six Australien
nes Dollsquad connaissent sur
le bout des doigts. Grandes prê
tresses du rock’n’roll ou diva
s o u l c h a r m e u s e c o m m e l a

chanteuse des Néerlandais The
Responders, ce sont bien les
femmes qui ont arrosé d’eau de
feu la musique du diable, same
di. ■

Cosmic trip est entré dans
le vif du sujet, samedi soir,
au Palais d’Auron.
Guitares surf, soul garage
et filles explosives ont
dynamité le public.

DOLLSQUAD. Un escadron de six poupées australiennes qui tirent à vue. Gainées dans des combinaisons vinyles noires comme leur chanteuse, elles dégainent
leur mélange de rock’n’roll garage et de fièvre punk avec un aplomb renversant. PHOTO RÉMY LACROIX

TRANSPORT. Grève. Risque de pertur
bations sur le réseau AggloBus. En
raison d’un préavis de grève, des per
turbations sont en effet à craindre sur
l’ensemble du réseau de bus, le jeudi
27 mai. Dans le cadre du service ga
ranti, l’information sur les lignes des
servies sera disponible dès le mercre
di 26 mai en composant un numéro
vert qui sera communiqué. ■

Les rockers ont la « déballage attitude »
Pour la première fois, disques,
T-shirts, peintures « kitsch » et cu-
lottes à petits pois ont investi la
salle de concert.

Au milieu des décibels, le rock
fait son marché et exhibe fière
ment la tendance des années
quarante à soixante sur compi
les vinyles et autres supports
originaux. « C’était un style de
vie qui se moquait des conven
tions », déclare Syster, jolie
blonde tatouée, qui revendique
un côté décalé mais pas margi
nal sur ses Tshirts à message.
« Il y avait quelque chose d’opti
miste, une énergie positive ».

Alors, à droite de la scène, les
exposants piquent un délire à la
mode rétro. Dans l’intimité des
halos, Natasha voit des pinup
partout. Adepte du paint garage,
elle en pince pour ces antibim
bos dont les pulpeuses silhouet
tes peintes à l’acrylique pigeon
nent entre Elvis et têtes de
mort.

Adélie, sa voisine d’en face est
dans le même « trip ». Les icô
nes d’hier dévoilent leurs char
mes par petites culottes vichy
interposées. Pour cette jeune
berruyère, froufrou, nœuds et

petits pois en cotonnade « font
partie de l’ambiance ».

Le rock vu par Cosmic trip ne
joue pas les bad boys. « On peut
emmener ses ados », déclare
Virginie tout en désignant sa
fille Jade, treize ans. « On parta
ge un moment sympa. Ce rock
là, c’est la liberté. C’est ce que

j’ai envie de lui transmettre. »
Sur ses collages et résines déli
bérément kitsch, l’artiste des
Aixd’Angillon critique le pop
art et affuble Andy Warhol
d’une guêpière…

Styles et genres se mêlent ainsi
dans le même esprit Cosmic
jusqu’au bout de la nuit… ■

MESSAGE. Syster se dit décalée mais pas marginale.

MESSER CHUPS. Trois passages en intermède très appréciés du public
pour le trio russe jouant des airs de guitare surf et sa bassiste électrisante.
PHOTO RÉMY LACROIX

RADIO. Etudiants. Deuxième session
pour le laboratoire radiophonique des
étudiants de l’école nationale supé
rieure d’art de Bourges. Il émettra à
partir de demain et jusqu’au jeudi 27,
de 18 heures à minuit. Les Berruyers
pourront capter cette radio éphémère
sur le 105.1 FM. Elle diffusera en
grande majorité des pièces sonores
originales. ■

Les sons s’assemblent
et rassemblent
Dimanche après-midi, sur la calme

place Étienne-Dolet. D’un côté sonne l’orgue de la
cathédrale qui célèbre la Pentecôte. De l’autre,
résonnent les flonflons de la guinguette du Jardin de
l’archevêché qui fêtent (déjà) l’été. Elles vont jusqu’à
se mêler, ces mélopées, formant dans l’oreille du
promeneur distrait, une seconde durant, une curieuse
mélodie. Bien vite, on fait la différence, c’est sûr. Mais
leur rapprochement est symbolique. À quelques
mètres, ces musiques ont pourtant un but pas si
éloigné. Toutes deux, elles rassemblent.

ATOUT
CŒUR
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