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BOURGES■ Seizième édition du Cosmic Trip, plus grand festival de rock garage de France, du 17 au 20 mai

La fièvre du rock, c’est au Cosmic Trip

David Angevin
david.angevin@centrefrance.com

Q uatre jours durant, du
17 au 20 mai, Bourges
sera à nouveau la capi
t a l e m o n d i a l e d e l a
grande famille du rock

garage. Pour sa seizième édi
tion, le Cosmic Trip revient avec
une programmation mêlant
soul sixties, rock’n’roll, rocka
billy et musique surf.

Dixsept groupes (ÉtatsUnis,
Italie, Espagne, GrandeBreta
gne, Suisse et France) seront de
la partie. Certains, comme The
Beat Killers, se reforment pour
l’occasion, d’autres contactent
le festival pour y être program
més, comme les Lords of Alta
mont, ou y proposent leur seule
date en France, comme The Cy
nics.

Boogaloo Parties endiablées
jusqu’au petit jour, rock’n’roll
market, musique à chaque ins
tant, on garde ce qui fait le sel
d e c e ra s s e m b l e m e n t : l e s
stands de Tshirts, de lingerie
féminine inspirée des fifties et
des sixties, de fringues vintage
et les stands de disquaires où le
passionné peut trouver des pe
t i t s b i j o u x r o c k’ n’r o l l e n
33 tours. Cependant, le Cosmic
Trip ne s’endort pas sur ses lau
riers puisque, cette année, un
défilé d’élégantes, en tenue des
années 1940 et 1950, est organi
s é e t q u e l e h a l l d u p a l a i s
d’Auron sera colonisé par des
robots (dont on retrouve un
exemplaire sur les affiches de

cette année). Des robots réalisés
par la plasticienne berruyère
Anaïs Peyne – à qui on doit le
t e a s e r d e c e t t e a n n é e – e t
auprès desquels on pourra se
faire photographier. En pola
roïd, s’il vous plaît !

Le programme
des quatre jours
Jeudi 17 mai. Premier concert,

plutôt soul et sixties beat avec
les Nantais The Royal Premiers,
à 22 heures, aux Trois P’tits Co
chons. De quoi entrer en dou
ceur dans le festival et s’échauf
fer avec une Boogaloo Party
(une invention Cosmic Trip)
jusqu’à 3 heures, avant deux
soirées explosives au Palais

d’Auron.
Vendredi 18 mai. Ouverture des

portes du Palais d’Auron à
19 heures et fermeture à 4 heu
res. Au programme : Eon Mega
hertz (punk rock garage), à
20 heures ; Kitchenmen (garage
et pop punk rock) avec Frandol
(exRoadrunners), à 21 heures ;
Dollar Bill (rockin’blues), one
man band anglais n’ayant pu se
produire l’an dernier et logique
ment attendu de pied ferme par
le Cosmic à 21 h 45, 22 h 45 et
23 h 45 ; Ray Daytona & The
Googoobombos (wild surf et ga
rage d’Italie), à 22 heures ; The
Last Killers (garage sixties d’Ita
lie), à 23 heures, et les Améri
cains The Beat Killers en tête
d’affiche, à minuit, avant de

laisser la place à une Boogaloo
Party qui emmènera les dan
seurs jusqu’à 4 heures.
Samedi 19 mai dans l’après-midi.

De 13 à 18 heures, l’accès au Pa
lais d’Auron sera gratuit. Les
festivaliers y retrouveront la for
mule très appréciée bancs
d’huîtres et petits blancs et
pourront écouter trois groupes :
Mister Bonz (one man band), à
13 heures, Mexibones (trio ber
ruyer rock’n’roll), à 15 heures, et
Mick Wigfall & the Toxics (six
ties, punk rock et rockabilly), à
16 heures. Pour la première fois,
le Cosmic accueillera une Gla
mour and Sexy Parade, bien
dans l’esprit du festival. La créa
trice berruyère BisCute organi

se ce défilé de pinup qui sera
mis en musique par le duo de
DJ parisiens El Skid Club. Du
charme et de l’attitude rock
pour un défilé consacré à l’élé
gance des années 1940 et 1950.
Fermeture des portes à 18 heu
res.
Samedi 19 mai en soirée. Les

portes du Palais d’Auron rouvri
ront à 19 heures pour une nou
velle soirée de musique non
stop. Au programme : Tower
brown (Hammond sixties beat),
à 20 heures ; The Hillbilly Moon
Explosion (rock’n’roll et rocka
billy), à 21 heures ; The Vooduo
(primitive rock’n’roll), à 21 h 45,
22 h 45 et 23 h 45 ; Los Tiki
Phantoms (wild surf ), groupe
espagnol à masques de tête de
mort, à 22 heures ; The Lords of
Altamont (garage), à 23 heures,
pour un concert qui s’annonce
furieux, et The Cynics, à minuit,
que Cosmic Lorenzo, le pro
grammateur du festival, rêvait
depuis longtemps d’inclure au
panthéon musical du Cosmic
Trip.
Dimanche 20 mai. Aprèsmidi

gratuit pour finir le festival en
pente douce, de 13 à 19 heures,
à la Cantine berrichonne, avec
The Jimi Ben Band, à 13 et
17 heures, et une Boogaloo Par
ty, la dernière, concoctée par DJ
Ben Borneo.

Quatre jours à ne pas rater.
Pour réserver vos places, préci
pitezvous sur le site du Cosmic,
les billets y sont vendus sans
surtaxe. ■

èè Pratique. Seizième Cosmic Trip, du 17
au 20 mai. Deux soirées au Palais d’Auron les
18 et 19 mai, de 19 heures à 4 heures.
Tarifs : week-end, 35 euros ; vendredi et
samedi, 22 euros la soirée. Infos et
réservations au 06.81.59.09.56 ou sur le site :
www.cosmictripfestival.fr. Paiement par chèque
à l’ordre de Roller association (jusqu’au
11 mai par courrier avec enveloppe timbrée
pour retour des places), par carte bleue ou
par compte paypal sur le site. Billetterie
ouverte à la Fnac également.

Quatre jours pour une
passion, celle du rock
garage, et un festival dont
la réputation n’est plus à
faire puisque, public ou
groupes, on vient de loin
pour vivre son Cosmic Trip.

LORDS OF ALTAMONT. Les Californiens cultivent l’esthétique d’un gang de motards pour un garage punk à haute te-
neur inflammable.

AMBIANCE. Petit à petit, le festival fait son chemin. À CÔTÉ. Des stands de vêtements rétro au Palais d’Auron. MEXIBONES. Les Berruyers joueront samedi. PHOTOS ARCHIVES

L’ARRÊT DES RÉACTEURS DE DAMPIERRE-EN-BURLY ÉVOQUÉ

LOIRET. La réparation de la centrale coûterait trop
cher. La nouvelle a été publiée sur le site d’information
Politis. La centrale nucléaire de DampierreenBurly
pourrait voir ses réacteurs mis définitivement hors
service, d’ici 2020. Un confrère du Giennois, Claude
Marie Vadrot, assure que, « dans le plus grand secret,
[…] ERDF a mis la touche finale à “un plan prévoyant
l’arrêt d’une vingtaine de réacteurs”, dont ceux de Fes
senheim, dans le HautRhin, Civaux dans la Vienne, et
Dampierre. » La raison ? « Les plus récentes études ont
fait apparaître un coût faramineux, de dizaines de mil
liards d’euros », en vue de la modification et de la
mise aux normes de la plupart des cinquantehuit
réacteurs en fonctionnement, en France. ■

LOIR-ET-CHER. La dév iat ion de
Vendôme avance. La déviation de
Vendôme avance à pas de géant. Le
pontrail de Naveil a pris place ce
weekend. Colossal, l’ouvrage de
1.400 tonnes avait dû être construit à
quelque 35 mètres de son emplace
ment. Le contournement est le plus
important chantier porté par le con
seil général du LoiretCher avec
66 millions d’euros de budget. ■
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L’artiste
David Bowie. « Je l’aime autant
pour l’artiste que pour le per
sonnage. » Electro Square a dé
couvert David Bowie quand il
avait dix ans avec l’album Sca
ry Monsters, sorti en 1980. Puis
en 1995, le titre China Girl lui a
mis « une grande claque ». ■

La vidéo
Gazoline. Découvrez Gazoline,
le nouveau morceau d’Electro
Square en vidéo sur votre
smartphone. Téléchargez une
application lecteur de flash
code, ouvrezla et dirigez votre
mobile vers le code. Notre vi
déo s’ouvre sur votre écran. ■

Un concert
David Bowie aux Arènes de
Nîmes. Un souvenir qui remonte
au 14 juillet 2002, aux Arènes de
Nîmes « C’était parfait, envoû
tant. Il est arrivé dans un nuage
de fumée avec une veste violette
que lui seul peut porter », se sou
vientil. (Photos D.R.) ■

L’énergie Electro Square

Chloé Gherardi
chloe.gherardi@centrefrance.com

S i sa musique pouvait
décoller le papier peint des
murs, Electro Square adorerait
ça, alors n’allez surtout pas lui
coller une étiquette. Certes, son
nom laisse penser qu’il fait de
l’électro et c’est vrai. Mais pas
seulement. « Je ne cherche pas à
faire de l’électro, j’aime rebon
dir, bidouiller, découvrir des
sons », explique ce live perfor
mer de trentesix ans.

C’est en 2003 qu’il a commen
cé la musique assistée par ordi
nateur (MAO) après avoir chan
té dans des groupes de rock et
joué avec une boîte à rythmes
« du noise instrumental assez
tordu ». Pour Electro Square, la
musique permet de se chercher,
grandir, évoluer, se trouver. Car
depuis presque dix ans, son sty
le a bien changé. Lui aussi.

Un premier album en 2004
C’est Amon Tobin le premier à

l’avoir inspiré. « Il travaille
beaucoup avec des bruits qu’il
fabrique et des influences de
musique latine et de jazz », ex
plique Electro Square.

En 2004, il sort son premier al
bum de cinq titres, Vocal Data,
distribué par Musicast. Mais
très vite, il se sent bloqué car il
ne peut pas faire du live, « il
était trop lounge ».

Pas de quoi décourager ce jeu

ne homme pour qui « composer
est viscéral ». Il se remet au tra
vail, rencontre les dirigeants de
la radio suisse DBC et du label
DBC record. Dans la foulée, en
2008, il sort un deuxième al
bum, Frenzy. « C’était plus rock,

plus électro, se souvientil. Il y
avait moins de sons créés par
moi. C’était plus conventionnel,
j’avais l’impression d’avoir trou
vé ma patte. »

Pourtant, au fond de lui, il sait
que ce n’est toujours pas ça. Il
part vivre dans le Sud, fait quel
ques lives. Sa première expé
rience scénique est plutôt réus
sie. Il propose un grand mix
plutôt que plusieurs morceaux
les uns après les autres. Il s’enri
chit de ses expériences, garde le
bon, laisse le mauvais. Et finit
par revenir en Région Centre en
2009. À Meillant, où il vit tou
jours.

« Pour moi,
composer
c’est viscéral »

En 2010, avec un set plus
électro, il commence à toucher
du doigt ce qu’il voulait faire
« quelque chose de plus agres
sif ». Et c’est à SaintAmand que
le public découvre le nouveau
Electro Square et son côté « plus
grunge, plus dirty », des sons
torturés, découpés, déchirés, sa
turés. Une façon d’extérioriser.
« J’exprime la douleur, je refoule
beaucoup de choses, comme
tous les artistes je pense. Ma
musique reflète mon côté som
bre. »

Et toujours cette puissance. « Il
faut que je sois envahi par ce
que je fais, que j’ai un retour
très fort et c’est pareil quand
j’écoute de la musique. » Bowie,
Depeche Mode, Girls Against
Boys et Bashung sont ses in
fluences.

Avec Gazoline, un de ses mor
ceaux, il plonge dans un flux
d’émotions. « Il faut que je res
sente les vibrations, que ça me
transporte, il y a des passages
abstraits, planants et arrive le
refrain qui emporte tout. » Et
pas question de laisser son pu
blic en dehors de sa bulle.
« J’aime créer la surprise, que
les gens ne sachent pas où ils
vont, les noyer, les perdre. Il ne
doit pas y avoir d’évidence dans
la musique. » Une musique que
Sébastien Le Turnier, vidéo joc
k e y ( V J ) m e t e n i m a g e e n
mixant des vidéos pendant les
lives d’Electro Square. « Et les
vidéos correspondent aux peu
de textes qu’il y a dans les mor
ceaux », précise l’artiste.

Un signal carré
Si son parcours, comme sa

musique, sont faits de virages, le
signal du live performer est bien
carré. C’est d’ailleurs de là que
vient son nom (carré se dit
square en anglais). « Quand
j’envoie mon signal sur une
console, en live, il est carré, sa
turé, conclutil. J’ai un signal
carré ! » ■

Live
performer
Electro, rock, grunge ou dirty,
peu importe le style d’Electro
Square… le tout c’est de vivre
de sa musique.

SONS. La musique d’Electro Square déchire tout. PHOTO STÉPHANIE PARA

Internet
Retrouvez toutes les actus
d’Electro Square sur son site :
www.electro-square.com.

Festival
Electro Square se produira pour
un set d’une heure et demi, le
29 juin au festival Villaud’Rock à
Villaudric (Haute-Garonne) avec
des artistes comme Iphaze ou
les Bubblies.

■ INFO PLUS

AUTEMPSPOURMOI

Le générique et la question

Alors cette fois ça y est, tout s’arrête, la
machine ne veut plus machiner, foutue,
cassée, kaputt, terminé, rideau. On dit au
revoir et merci. Or, pour cette grande
occasion sied un grand générique, surtout
s’il s’agit du générique de fin. Croyez-le ou
non, après la musique de la passion, celle
des moments torrides, du mariage, de la
colère, du chagrin, de toutes ces émotions
pour lesquelles nous vivons, beaucoup

d’entre nous ont déjà leur générique de fin. Les églises vont
résonner d’airs aussi différents que ceux qui les auront choisis,
entre douceur classique et textes folks américains, entre
grandiloquence symphonique et déclaration pop. Parmi les
favoris : le Nabucco de Verdi, le Stabat Mater de Vivaldi,
Harvest de Neil Young, Wuthering Heights de Kate Bush, et
même des mariachis. C’est décidé, les haut-parleurs feront
verser une larme aux gargouilles et vibrer nos églises romanes,
qu’Il nous entende. Pour l’heure, jouons encore des piles de
disques en quête de l’ultime mélodie. À très fort volume.

Par Gabriel Barry

Musicien

■ LE COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

FESTIVAL. Du 17 au 20 mai, Bourges
accueille la seizième édition du
festival Cosmic Trip,
la grande réunion du rock garage.
Au menu : rock’n’roll, rockabilly,
musique surf et soul sixties.
Dixsept groupes venus d’Europe
et des ÉtatsUnis seront présents
pour perpétuer l’esprit du festival.
Le public aura même droit à
quelques nouveautés pour cette
édition avec la Glamour and Sexy
Parade. La créatrice berruyère
BisCute organise un défilé de
pinup qui mettra en valeur
l’élégance des années 1940
et 1950. Il sera mis en musique
par le duo de DJ parisiens El Skid
Club.

Le rock garage
à l’honneur lors
du Cosmic Trip
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BOURGES■ Le festival Cosmic Trip démarre ce soir aux Trois Petits Cochons avec The Royal Premiers

Un rendez-vous pour les fans des sixties

Chloé Gherardi
chloe.gherardi@centrefrance.com

L es nostalgiques des
années 1960 ont ren
dezvous ce soir pour

le lancement de la seiziè
me édition du festival
Cosmic Trip.

À 22 heures, les cinq
membres de The Royal
Premiers, dans leurs cos
tumes tirés à quatre épin
gles, offriront une leçon
de twist au public des
Trois Petits Cochons. Une
musique tout droit inspi
rée des sixties qui ne man
que pas de modernisme.
Le rétro comme on l’aime.

Rythm and Blues, jerk
et soul
Aux sons de leurs instru

ments, batterie, saxo ou
basse, les Nantais propo
seront un Rythm and Blu
es endiablé, un jerk entraî
nant et une soul vintage à
souhait . Du pain béni
pour les fans des années
1960.

À minuit, The Royal Pre
miers cédera la place à
Traxman et Paul Duterche
pour la DJ Party. Au pro
gramme, soul, sixties beat,

jerk, easy et Boogaloo pa
rade jusqu’au petit matin
(3 heures).

Un joli coup d’œil dans
le rétro avant d’embrayer
pour la suite du festival. ■

èè Pratique. Ce soir à 22 heures
The Royal Premiers et à minuit DJ

Party, aux Trois Petits Cochons, 27 bis,

avenue Jean-Jaurès à Bourges. Entrée

gratuite.

Les Nantais de The Royal
Premiers inaugurent la sei-
zième édition du festival
Cosmic Trip, ce soir aux Trois
Petits Cochons avec de la
soul et sixties beat.

GROUPE. Les cinq Nantais de The Royal Premiers…

À 19 heures, ouverture des portes. De 20 à 4 heures, roc-
k’n’roll market. À 20 heures, Eon Megahertz (garage). À
21 heures, Kitchenmen (garage et pop punk rock). À 21 h 45,
22 h 45 et 23 h 45, Dollar Bill (rockin’blues one man band).
À 22 heures, Ray Daytona and the Googoobombos (wild surf
et garage). À 23 heures, the Last Killers (garage sixties). À
minuit, the Beat Killers (garage). À 1 heure, DJ Party avec
Traxman, Ben Bornéo, Number 9, Paul Duterche et Gilbert
Nasal (soul, sixties beat, jerk, easy et Boogaloo parade).
Palais d’Auron, 7, boulevard Lamarck à Bourges. Tarif :
22 euros. Informations et réservations au 06.81.59.09.56 ou
www.cosmictripfestival.fr.

■ Le programme de demain

■ AGENDA DE CAMPAGNE - 17 MAI

PS ■ Céline Bezoui
La candidate de la première circonscription, se rendra
au marché des Marronniers à Bourges de 10 h 30 à 12
heures puis de 12 heures à 13 heures, au marché des
plants dans les marais de Bourges et de 18 heures à 20
heures, elle fera, en compagnie d’Irène Félix, viceprési
dente du conseil général, du porteàporte à SaintGer
mainduPuy. ■

NOUVEAU CENTRE ■ Philippe Bensac
Le candidat de la première circonscription, accompagné
de Maguy Beguet, sa suppléante et de militants, seront
au marché des Marronniers à Bourges, à partir de 10
heures. ■

UMP ■ Yves Fromion
Le candidat de la première circonscription se rendra le
matin au marché des Marronniers à Bourges puis il par
ticipera à l’inauguration du camping de La Chapelle
d’Angillon et enfin, il ira à la brocante de Vaillysur
Sauldre. ■

PS ■ Agnès SinsoulierBigot
La candidate de la seconde circonscription sera présen
te au marché de Graçay dès 10 h 30, avec Philippe Four
nié, maireadjoint socialiste de Vierzon. ■

FRONT DE GAUCHE ■ Yannick Bedin
Le candidat de la première circonscription sera présent
à Bourges, au marché des Marronniers, à 10 heures. ■

PS ■ Yann Galut
Le candidat de la troisième circonscription sera à la
brocante de Venesmes à partir de 11 heurs, avec Pascal
Goudy, conseiller général du canton de Levet. ■

rencontres, notamment au
concert. La petite Lilou,
une adorable petite fille de
trois ans, exemplaire de
sagesse, assista au concert
de Shanghai avec émer
veillement. « La Barrault »,
comme on l’appelle déjà
en Chine, trouve Shanghai
ressemblant à NewYork
mais en puissance mille.

Un tonnerre
d’applaudissements
Quand à Frédéric Chiu

sa gentillesse n’a d’égale
que son talent et les poè
mes de Li Pu qu’il décla
me en chinois, ainsi que
ses interprétations du jeu
ne compositeur Gao Ping,
qu’il est le seul à interpré
ter. Elles lui valent un
triomphe d’applaudisse
ments.

Life is Magnifique, Musi
que Littéraire is Bautifull à
Shanghai.. . Comme au
cocktail d’aprèsconcert
somptueux accueillant les
mélomanes, au trente
septième étage au milieu
des buildings. Le tout
dans un jardin suspendu
verdoyant, qui achève no
tre soirée de ravissement,
dans la béatitude et la grâ
ce au milieu des cieux
mandarins. » ■

Franck Ciup
Pour le Berry républicain

La dame de Shanghai est
arrivé à bon port sur le
fleuve Yangtzé, bordé d’une
luxueuse promenade des
Anglais, le Bund, sorte de
baie des anges shanghaien-
ne.

« La ferveur des Chinois
à l’art Français et particu
lièrement leur amour de la
littérature et du piano,
nous ravissent. Nous trou
vons dans une librairie de
Nanjing Road, la rue prin
cipale, un livre du Berry,
sur Nohant, Sand et Cho
pin écrit en chinois. Seule
ment 75 millions de Chi
nois étudient le piano.
Cela laisse songeur sur le
nombre de futurs virtuo
ses qui deviendront peut
ê t re u n j o u r d e s L a n g
Lang, Youdi Li, Frédéric
Chiu.

75 millions de
Chinois étudient
le piano

MarieChristine Barrault,
épicurienne de ce voyage
musical aux mille et un
thés, arbore un radieux
sourire. C’est un réel plai
sir d’enfance retrouvée, les
yeux écarquillés de ses

SHANGAI. Franck Ciup. Marie-Christine Barrault, et Frédéric
Chiu (de gauche à droite). En arrière-plan, on aperçoit la tour
de la télévision.

BOURGES■ Carnet de bord du propriétaire du théâtre SaintBonnet (3)

Shanghai, un«New York» puissance mille

MUSIQUE… et leur musique des années 1960. PHOTOS D.R.

■ EN BREF

FERMETURES ADMINISTRATIVES ■ La majorité des
administrations et services de l’État seront
exceptionnellement fermés le vendredi 18 mai.
Notamment la préfecture du Cher, les souspréfectures
de SaintAmand et Vierzon ; la direction
départementale des Territoires (DDT) ; direction
départementale de la Cohésion sociale et de la
Protection des populations (DDCSPP) du Cher ; agence
régionale de Santé (Ars) du Centre... entre autres. ■
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Route de Mehun-sur-Yèvre
« La Chevalerie » 18500 FOËCY

Tél. 02 48 510 298

www.maisons-axobois.com

Portes ouvertes
maison Ossature Bois

Lotissement « Les Jardins du Val d’Auron »
à Bourges - 18000

Haute isolation - Économie d’énergie
Livraison à prix et délai convenus - Garantie Dommages Ouvrage

Parcours fléché

Les 18 et 19 mai
de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h
Présence de nos partenaires
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■ BOURGES

La Villa Christina
devant la justice pour
discrimination raciale

PAGE 4

■ PALAIS DE L’ÉLYSÉE

Quarante aviateurs
d’Avord ont accueilli
le président Hollande

PAGE 5

■ ROMORANTIN (LOIR-ET-CHER)

L’ancien gérant du
club libertin en prison
pour proxénétisme

PAGE 4

■ LIGNIÈRES

Encore deux jours
de concerts au festival
l’Air du temps

PAGE 7

Le gouvernement
se met au travail

■ ÉQUIPE. Le gouvernement Ayrault a tenu hier son pre
mier Conseil des ministres. Il a descendu les marches de
l’Élysée… en même temps que ses salaires.

■ OBJECTIFS. Parmi les mesures annoncées : un « plan
d’urgence » pour l’éducation, un coup de pouce au Smic
et un retour sur la réforme des retraites. PHOTO : AFP

PAGES 46 À 49

En 2012
GRATUIT
pour les enfants

DE 10 ANS*
Découvrez le programme sur www.vulcania.com

Vulcania est une réalisation du Conseil Régional d’Auvergne

*Offre non cumulable, valable sur la base d’une entrée offerte pour une entrée adulte en tarif individuel achetée. Offre valable pour un enfant âgé de 10 ans le jour de sa visite - un justificatif est exigé.R
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Ancêtres.L’information vient d’être
publiée par l’American Journal of
Human Genetics. Certes, elle ne pa
raît pas, à première vue, d’une brû
lante actualité. Encore que… Des
comparaisons ADN prouveraient en
effet que, lors du grand dégel, il y a
26.000 ans, l’Europe actuelle ne fut
pas colonisée, comme on l’a long
temps cru, par des réfugiés venant de
la clémente zone francocantabrique,
mais par des populations de conqué
rants vivant sur le pourtour de la
mer Égée. Conclusion, Angela Merkel
et François Hollande ont probable
ment en commun des ancêtres grecs.
Voilà qui change tout…

■ PROPOS D'UN JOUR

BOURGES. Les bénévoles s’activent
pour les derniers préparatifs de la sal
le. Le festival rock a débuté hier soir
aux 3 P’tits Cochons. PAGE 8

Le Palais d’Auron
s’apprête
à recevoir son
premier concert
du Cosmic Trip

■ FOOTBALL
La Berri accueille
Guingamp,
ce soir, pour la
dernière journée
de Ligue 2

PAGE 40

■ GYMNASTIQUE
La SM Bourges
vise ce soir une
place dans le
top 6 des clubs
français de DN1

PAGE 39
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Région Cosmic Trip

BOURGES■ Les bénévoles du Cosmic Trip travaillent depuis mercredi sur le montage du festival

Le compte à rebours a commencé

Guillaume Faucheron
guillaume.faucheron@centrefrance.com

C’ e s t l e c o u p d e
s p e e d a v a n t l a
grande fièvre musi

cale. Depuis mercredi,
toute l’équipe du festival
du Cosmic Trip est à pied
d’œuvre.

Place aux préparatifs
avec le montage du maté
r iel au Palais d’Auron.
Tout doit être prêt pour le
début du premier concert
dans la salle, ce soir à
20 heures.

Une centaine
de bénévoles
Face au travail qui les at

tend, les bénévoles ont
besoin de tous les bras
pour mettre en place tout
le dispositif. Une équipe
nombreuse s’active sur
l’ensemble des trois jour
nées de montage : « Une
centaine de bénévoles
sont présents, indique Ka
tia Caritez, régisseur géné
ral du Cosmic Tr ip. Ils
viennent de partout : Pa

r i s , D i j o n , L i m o g e s ,
Tours… »

Tout le monde apporte
sa contribution. Ceux qui
officieront comme baby
sitters aujourd’hui pour
accueillir et guider les
groupes étaient sur le
pont aussi hier pour le

montage. La première né
cessité consiste à mettre
en place la scène du Palais
d’Auron. Niveau timing, la
journée d’aujourd’hui ne
sera pas de trop pour tout
préparer. Les éclairages
sont mis en place pour la
scène mais aussi pour le

dancefloor. « Nous utili
sons le matériel de la salle
mais nous amenons égale
ment le nôtre », explique
un bénévole chargé hier
de l’aspect éclairage.

Quatre personnes étaient
p r é s e n t e s e n d é b u t
d’aprèsmidi pour s’occu

per du montage de la par
tie son sur la scène du Pa
lais d’Auron.

La scène, les lumières, le
son… mais aussi les ra
fraîchissements : une di
zaine de bénévoles s’affai
raient hier aprèsmidi

pour le montage de la bu
vette intérieure de la salle.
Elle sera complétée par
une deuxième. Le monta
ge de cette buvette devait
s’achever hier aprèsmidi.
Les boissons sont déjà ar
r ivées. Évidemment, la
bière représente un des
volumes les plus impor
tants de l’ensemble des
contenus qui seront pro
posés dès ce soir aux festi
valiers.

La préparation
du défilé
Quelques mètres plus

loin, dans la salle de con
férence du Palais d’Auron,
on s’active également.
Une petite dizaine de per
sonnes préparent la partie
réser vée aux interpla
teaux. Le groupe britanni
que Dollar Bill s’y produi
ra à partir de ce soir entre
les concerts.

La salle ne servira pas
qu’à accueillir que de la
musique. Elle abritera de
main, à partir de 17 heu
res, le défilé First Glamour
& Sexy Parade.

La journée d’aujourd’hui
sera consacrée aux tout
derniers préparatifs. Tout
doit être nickel dès l’arri
v é e d u p u b l i c p o u r
l’ouverture des portes à
19 heures. ■

Une centaine de bénévoles
travaillent depuis mercredi
au montage du matériel du
Palais d’Auron avant le pre-
mier concert dans la salle,
ce soir à partir de 20 heu-
res.

PRÉPARATIFS. L’heure était au montage des lumières et du son hier après-midi au Palais d’Auron. PHOTO STÉPHANIE PARA

PROGRAMME

AUJOURD’HUI

PALAIS D’AURON (22 EUROS)
20 HEURES. Eon Megahertz.
Garage.

21 HEURES. Kitchemen. Garage et
pop punk rock.

21 H 45, 22 H 45 ET 23 H 45. Dollar
Bill. Rock’in blues one man band.
22 HEURES. Ray Daytona and the
Googoobombos. Wild surf et garage.
23 HEURES. The Last Killers. Garage
sixtie.

MINUIT. The Beat Killers. Garage.
1 HEURE. DJ Party. Traxman, Ben
Bornéo, Number 9, Paul Duterche et
Gilbert Nasal (soul, sixties beat, jerk,
easy et Boogaloo parade).

DEMAIN

PALAIS D’AURON
(ENTRÉE LIBRE)
13 HEURES. Mister Bonz. One man
band rockabilly.

15 HEURES. Mexibones. Rock n’roll.
16 HEURES. Mick Wigfall & The
Toxics. Punk rock et rockabilly.
17 HEURES. Rock Around Pin-Up.
Défilé pin-ups, élégance, charme des
années 40 et 50.

PALAIS D’AURON (22 EUROS)
20 HEURES. Towerbrown. Beat, soul
et British R & B.

21 HEURES. The Hillbilly Moon
Explosion. Rockabilly.
21 H 45, 22 H 45 ET 23 H 45. The
Voo Doo. Rockabilly et garage.
22 HEURES. Los Tikis Phantoms.
Surf rock n’roll.

23 HEURES. Lords of Altamont.
Rock n’roll.

MINUIT. The Cynics. Rock garage.

DIMANCHE

LA CANTINE BERRICHONNE
13 HEURES. The Jimi Ben band.
Rock garage.

Les Nantais de The Royal Premiers ont lancé le festival
Quand on s’appelle The
Royal Premiers, on est for-
cément… les premiers sur
scène.

Le quintette nantais a
lancé hier soir le Cosmic
Trip par un concert aux
3 P’tits Cochons. Une ma
nière de débuter en beau
té un festival que certains
membres du groupe ont
connu par le biais d’autres
formations.

Et jouer dans un barres
taurant n’était pas pour
leur déplaire. Même s’ils
ne connaissaient pas les
lieux avant de venir, ils ont
apprécié l’agencement.
« L’aspect club correspond
p l u s à c e q u e n o u s
jouons », explique Franck,
le bassiste. « La proximité
avec le public est plus
grande », ajoute Xavier,
chanteur et organiste.

« Pas de date
alimentaire »
The Royal Premiers vou

lait offrir un retour aux
sixties au public présent.
Les Nantais aiment faire
danser les gens. « Notre
style est fun et plus aéré,
décrit Franck. On a envie
de s’amuser avec le pu
blic. »

Le groupe a trouvé son
chemin avec ce retour

dans les années soixante.
« On a joué d’autres styles
par le passé, explique Xa
vier. On avait envie de fai
re autre chose. »

Pour le groupe, faire
danser les gens et com
munier avec le public per
met de se démarquer.

« On ne veut pas faire
comme les groupes qui
sont là juste pour en met
tre plein les oreilles », glis
se Xavier.

Le plaisir reste le maître
mot des Royal Premiers.
Les Nantais effectuent en
viron vingtcinq concerts

par an. « Nous n’avons pas
de date alimentaire, nous
n’en avons pas besoin »,
conclut Xavier.

À minuit, The Royal Pre
miers devait céder la place
à Traxman et Paul Duter
che pour la DJ Party. Du
bon son était attendu la

nuit dernière aux 3 P’tits
Cochons : soul, sixties
beat, jerk, easy et Booga
l o o p a r a d e j u s q u ’ à
trois heures du matin. Une
bonne façon d’ouvrir cette
seizième édition du Cos
mic Trip en beauté. ■

G.F.

SIXTIES. Le groupe était en répétition hier après-midi aux 3 P’tits Cochons. PHOTO STÉPHANIE PARA
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■ CHER

Élections législatives :
la liste
de tous les candidats

PAGE 5

■ NIÈVRE

Neversois abattu :
un suspect arrêté
puis relâché

PAGE 4

■ FOOTBALL

La Berri termine mal
sa saison, battue
par Guingamp (0-2)

PAGE 40

■ BOURGES/COSMIC TRIP

Des « baby-sitters »
pour s’occuper du
confort des musiciens

PAGE 8

Malaise à l’hôpital
de Bourges

■ SANTÉ. À la suite des récents mouvements de grève,
nous sommes allés à la rencontre de personnels de l’hô
pital JacquesCœur qui expriment leur malêtre.

■ TÉMOIGNAGES. Plusieurs soignants dénoncent la pres
sion et le manque d’effectifs, qui dégradent les conditions
de travail et les soins prodigués. PHOTO : STÉPHANIE PARA

PAGE 11

EXCLUSIF. Le nouveau ministre du Travail
nous a accordé sa première interview. PAGE 6

Les dossiers prioritaires
duministre Michel Sapin

■ CRISE
Avant le G8,
Hollande et
Obama plaident
en faveur
de la croissance

PAGE 46

APREMONT-SUR-ALLIER. Le célèbre
village des bords d’Allier a été
sélectionné par France 2 dans le
cadre de l’émission le Village
préféré des Français, qui sera dif
fusée en juin prochain. Vingt et
une autres communes sont en
lice. Le vote est ouvert. PAGE 3

Le village préféré des
Français dans le Cher ?

Méthode(s). Voltaire – ceux dont la
promotion à l’Ena porte le nom ne
peuvent l’ignorer – affirmait que
« l’art de gouverner consiste à pren
dre le plus d’argent possible à une
catégorie de citoyens afin de le don
ner à une autre ». Il n’est pas certain
que le nouveau gouvernement formé
par François Hollande et JeanMarc
Ayrault mette en application cette
méthode quelque peu radicale. Sans
doute lui préféreratil cette façon de
faire que, pour sa part, préconisait
Machiavel : « Contenter le peuple et
ne pas désespérer les grands, voilà la
maxime de ceux qui savent gouver
ner. »

■ PROPOS D’UN JOUR
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PALAIS D’AURON■ Eon Megahertz et Kitchenmen ont joué hier soir

Une entame bondissante

Guillaume Faucheron
guillaume.faucheron@centrefrance.com

I l n’est pas toujours sim
ple d’ouvrir une soirée
alors que le public est

encore en préchauffe à la
buvette. C’est la tâche qui
était confiée hier soir aux
azuréens d’Eon Mega
hertz.

Le quatuor s’est attaché
à c h a u f f e r l e p a l a i s
d’Auron pour rameuter la
foule avant toute une nuit
de concerts. Si la salle a
mis du temps à prendre
son rythme de croisière, la
chaleur a rapidement en
vahi la scène. En témoigne
le rapide passage du bat
teur en mode torse nu.

Musicalement, Eon Me
gahertz n’a pas hésité a
envoyé des ondes fortes,
très fortes, vraiment très
fortes… Le groupe a tapé
très fort pour faire réson
ner son rock garage dans
tout le Palais d’Auron.

Le chanteur d’Eon Mega
hertz a ponctué la plupart
de ses chansons d’un petit
« m e rc i B o u r g e s » . L e
groupe a profité de l’occa
sion pour faire la promo
de son dernier album et
inviter le public à le télé
charger sur Internet dès la
fin du concert.

La salle a commencé sé
rieusement à se remplir à
l’arr ivée du deuxième
groupe, Kitchenmen. Des
membres du public sont
venus s’agglutiner à proxi
mité de la scène et danser
sur un rock à une sauce
différente.

Le groupe s’est bien écla
té sur scène. Pour ceux qui
en doutaient, il suffisait de
regarder les bonds impres
sionnants réalisés par l’un
de ses membres, complè
tement survolté. Le public
était prêt pour une nuit
é l e c t r i q u e a u P a l a i s
d’Auron. ■

Les Français d’Eon Mega-
hertz et de Kitchenmen ont
ouvert le bal pour la pre-
mière soirée du Cosmic Trip
au Palais d’Auron.

ROCK. Les Kitchenmen étaient survoltés sur la scène du Palais d’Auron. PHOTO STÉPHANIE PARA

public s’est massé très
proche de la scène pour
profiter des notes entraî
nantes des stars de la soi
rée. Il était difficile de se
frayer un chemin dans la
foule du bar restaurant.

Du public monte
sur la scène
La proximité n’étant dé

cidément pas un vain mot
chez les Royal Premiers,
une partie du public a
même eu la possibilité de
monter sur la scène. Une
spectatr ice a poussé la
chansonnette durant un
long moment avec les
membres du groupe.

La soirée s’est poursuivie
avec la prestation de Trax
man et Paul Duterche
pour la DJ Party. ■

G.F.

Le ba r re s t au ran t l e s
3 P’tits Cochons était bondé
jeudi soir à l’occasion du
lancement du festival Cos-
mic Trip.

À partir de 23 heures, les
Nantais de The Royal Pre
miers sont montés sur
scène pour faire danser le
public au son des années
soixante.

« On ne veut pas être
juste un groupe qui en
met plein les oreilles »,
nous confiaient les mem
b re s d u g r o u p e q u e l 
q u e s h e u re s a v a n t d e
monter sur scène. Les
Nantais ont tenu leur pro
messe au cours de cette
soirée.

Désireux de partager un
moment de proximité
avec le public, le quintette
a été servi jeudi soir. Le

SCÈNE. The Royal Premiers, jeudi soir. PHOTO STÉPHANIE PARA

LES 3 P’TITS COCHONS

Ouverture dansante
pour le festival, jeudi soir

TRANSPORT
ÉLECTRICITÉ OUEST
Groupe d’Exploitation Transport SOLOGNE
21, rue Pierre et Marie Curie - ZI Ingré 45143 SAINT-JEAN DE LA RUELLE

TÉL : 02 38 71 43 16 (Standard) - FAX : 02 38 71 43 99

INFORMATION AUX HABITANTS DE :

AVIS DE TRAVAUX :

Lignières

Travaux d’entretien de la végétation
dans l’emprise des lignes

à Haute Tension 90 000 volts

du 21/05/2012 au 2/11/2012

MOISY • VENDÔME
Ces travaux sont nécessaires pour la sécurité

des ouvrages et la qualité
de l’alimentation électrique

Réseau de transport d’électricité

L’exécution de ces travaux a été confiée
à l’entreprise BEL ETASSOCIÉS. Pour toute
réclamation concernant l’exécution de
ces travaux ainsi que pour tout règlement
des dégâts qui pourraient être éven-
tuellement occasionnés, veuillez vous
adresser au représentant de l’entreprise
BEL ET ASSOCIÉS.
Le Grivoux
72, chemin de Michalaz
38460 OPTEVOZ
Tél : 04 74 83 80 97

En cas de contestation, vous pouvez
vous adresser au représentant local
de RTE GET SOLOGNE,
M. J.L. DOUILLY, qui assure le contrôle
des travaux : Tél. : 02 38 71 43 46

07
98

51

PROGRAMME

AUJOURD’HUI

PALAIS D’AURON

13 HEURES. Mister Bonz (France).
Wild primitive one man band.

15 HEURES. Mexibones (France).
Wild rock’n’roll.

16 HEURES. Mick Wigfall & the
Toxics (Royaume-Uni). Hot’n’wild neo
rock’n’roll.

17 HEURES. Rock Around Pin-up.
First glamour & sexy parade.

20 HEURES. Towerbrown (France).
Hammond sixties beat.

21 HEURES. The Hillbilly Moon Ex-

plosion (Suisse). Rock’n’roll & rocka-
billy.

21 H 45. The Voo Doo (États-Unis).
Primitive wild rock’n’roll.

22 HEURES. Los Tiki Phantoms (Es-
pagne). Wild surf.

23 HEURES. The Lords of Alata-
mont (États-Unis). Garage.

MINUIT. The Cynics (États-Unis). Ga-
rage psyché.

DEMAIN

LA CANTINE BERRICHONNE

13 HEURES. The Jimi Ben Band
(France). Rock garage.

L’accompagnement des
groupes nécessite donc
une bonne pratique des
langues étrangères. C’est
un atout également d’Oli
vier, babysitter pour la
première fois sur le Cos
mic Trip.

Hier, Olivier a manié
l’anglais une bonne partie
d e l a j o u r n é e p o u r
aiguiller les Californiens
de The Beat Killers. Une
tâche à laquelle il est ha
bitué depuis belle lurette :
« J’ai déjà occupé ce rôle
dans d’autres festivals. Je
suis également une forma

tion de régisseur de pro
duction à Issoudun (In
dre). »

Rien ne doit être laissé
au hasard. L’organisation
du festival travaille en
amont avec les groupes :
« Ils nous font parvenir un
“rider”, un document où
figure tout ce qu’ils sou
haitent », explique Olivier.

Les cuisiniers peuvent
ainsi préparer une nourri
ture adaptée au régime
alimentaire des artistes.
« Beaucoup sont végéta
riens. Il faut être vache
ment attentif ! », remarque

Lydie. Le principe des ba
bysitters est apparu sur le
Cosmic Trip quelques an
nées après son lancement.
Les babysitters sont donc
instal lés durablement
dans les coulisses du festi
val.

La plupart des artistes
logent à l’auberge de jeu
nesse située à proximité
du Palais d’Auron. De leur
côté, certains babysitters
profiteront de leurs quel
ques moments de répit
pour faire une petite sieste
dans le Jumpy installé à
proximité du site. ■

« Ca y est, on est pile à
l’heure ! » Les Kitchenmen
viennent d’arriver au Palais
d’Auron, afin d’effectuer
leurs balances.

Pas question de traîner,
les répétitions sont minu
tées. La première mission
consiste à décharger le
matériel sur scène et les
affaires dans les loges.
Mais pas de panique, une
personne est présente
pour guider les nouveaux
arrivants.

Lydie fait partie des sept
babysitters bénévoles qui
officient sur le Cosmic
Trip. Son rôle : guider les
artistes et répondre à leurs
interrogations durant tou
te la durée de leur passa
ge.

« Beaucoup
sont végétariens »
Entre contraintes techni

ques, intendance et petits
tracas de la vie quotidien
ne, les babysitters doivent
être opérationnels à cha
que instant.

Lydie, présente depuis
plusieurs années, accueille
trois groupes lors de cette
édition. Elle assure no
tamment le babysitting
des Los Tikis Phantoms,
u n g r o u p e e s p a g n o l .
« Nous sommes là aussi
pour faire la traduction
des groupes étrangers »,
ajoute Lydie.

ACCUEIL. Plusieurs baby-sitters avec le groupe The Beat Killers, hier, dans les loges.

COULISSES■ Sept bénévoles s’occupent du confort des musiciens

Les baby-sitters bichonnent les artistes
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Surhommes ? La vie politique n’est dé
cidément pas de tout repos. Ne par
lons pas du nouveau président qui,
après avoir affronté bains de foule et
de pluie à l’occasion de son investitu
re, la foudre pour son premier voyage
hors des frontières de l’Hexagone,
vient de traverser l’Atlantique pour
aller rassurer les Américains. Mais ne
fautil pas aussi saluer la vigoureuse
prise de fonction des ministres ?
L’euphorie de la victoire les a peut
être galvanisés… Que dire alors de la
réaction et de la pugnacité d’un
J.F. Copé ? À croire que tous sont des
surhommes (au masculin comme au
féminin) !

■ PROPOS D'UN JOUR
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■ MÉREAU

Déploiement de force
pour désamorcer
un différend familial

PAGE 5

■ MÉNÉTRÉOL-SOUS-SANCERRE

Escale dans un village
qui s’est développé
autour du canal

PAGE 9

■ VAR

Deux morts et quinze
blessés lors d’un
rallye automobile

PAGE 26

■ SAINT-SATUR

Conflit de voisinage :
la balle de carabine
traverse la cloison

PAGE 5

Dernières notes
pour l’Air du Temps

■ LIGNIÈRES. Le festival l’Air du Temps, porté par l’asso
ciation les BainsDouches et dédié à la chanson, s’est ter
miné hier soir par un spectacle de Cali au Manège.

■ TALENTS. Aux côtés de valeurs sûres de la musique – Da
Silva ou Murat –, des visages avec lesquels il faudra
compter sont apparus. Mina Tindle en tête… PHOTO R. LACROIX

PAGE 3

3,90e Hors-série

3,90e

HORS SÉRIE

En vente
chez votre
marchand

de journaux
et sur

07
20

81

BASKET. À 14 heures, à ParisBercy, les Tango
affrontent Arras en finale. Doublé en vue. PAGE 27

Après le championnat, Bourges
vise la Coupe de France

BOURGES. Après une soirée enflammée
vendredi, les festivaliers ont pu ap
précier, hier aprèsmidi, dégusta
tions, défilé de mode et expos. PAGE 4

Le Palais d’Auron
envahi par la
fièvre du rock
avec Cosmic Trip
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Berry

■ Le journal en 2 minutes

MAGAZINE
MATHEUX ET LETTRÉ. « De l’affectif

dans le travail scientifique, de la
rigueur dans le travail littérai
re. ».C’est le credo de Gérald Te
nenbaum, mathématicien spécia
liste de la théorie des nombres,
enseignant, écrivain à ses heures.
Il a signé en mars son sixième ro
man, L’affinité des traces. ■

TROGLODYTES EN BORD DE LOIRE.
Le calcaire déposé par la mer a
donné à l’Anjou et la Touraine de
quoi creuser la roche depuis la
nuit des temps. Cet habitat tro
glodytique n’était pas l’apanage
des pauvres comme le dit la lé
gende mais un refuge aussi pour
les puissants. ■

DUO MALIEN. Amadou et Mariam
sont à l’affiche du festival Euro
pavox, les 25,26 et 27 mai à
ClermontFerrand. Le duo, qui
vient d’entamer une tournée
mondiale, défend Folila, son nou
vel opus. ■

AFFAIRES CRIMINELLES. Mars 1868,
commune de Busset, Allier. La
mort s’invite avec fracas chez les
Lacroix, un couple de paisibles
septuagénaires. Le vieux Gilbert
n’aurait jamais dû ouvrir sa porte
à un inconnu, à minuit, un ven
dredi 13… ■

L’image du jour
Le Cosmic Trip, c’est aussi un défilé de looks rock’n’roll

BOURGES. Le festival Cosmic Trip, c’est bien sûr de la musique rock’n’roll, mais c’est aussi une histoire de look. Pour preuve, ce festivalier à la
tunique rouge et noir imprimée de têtes de mort. PHOTO STÉPHANIE PARA

A lire demain
La finale de la Coupe de France vécue au
milieu des groupes de supporters du
Bourges Basket.

Sur le web
Festivals. Retrouvez sur leberry.fr reportages et vidéos en direct
de l’Air du temps à Lignières et de Cosmic Trip à Bourges.

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE LE BERRY RÉPUBLICAIN

SAMEDI ET DIMANCHE

JEUDI À SAMEDI

DIMANCHE ET LUNDI DE PENTECÔTE

La Biennale du cirque à Vierzon.

VIERZON

LUNDI À DIMANCHEVIERZON

SAINT-PALAIS

CHÂTEAUROUX

CHÂTEAUROUX

OIZON

JEUDIISSOUDUN

MARDI À JEUDI

MERCREDI À LUNDI

11e Festival de la robotique et challenge de kart
électrique, au parc des expositions. Renseigne-
ments : www.cartec-inno.com.

Seconde édition de la Biennale du cirque,
place du Cirque national Amédée (également
parc de la Noue,médiathèque). 02.48.52.69.57.

Colloque international : les étangs, de la recher-
che scientifique internationale aux pratiques
locales du Berry. Au centre d'études supérieures.
Plus d'infos : www.colloque-crterr.ift.fr.

88e Foire-exposition au parc des expos de Belle-
Isle, sur le thème de la magie, tous les jours
de 10 h à 19 h.

À 20 h 30,Gargantua d'après l'œuvre de Rabelais,
au centre culturel Albert-Camus. 02.54.21.66.13.

17emarché des potiers auquel participeront
41 potiers venus de 28 départements.

Au château de la Verrerie, aura lieu le premier
festival franco-québecois avec animations artis-
tiques, peintres, sculpteurs, conteurs, chanteurs,
animations pour enfants, concerts. 06.59.56.69.47.
www.comitedesfetes-oizon.fr.

ISSOUDUN

ST-PALAIS

OIZON

CHÂTEAUROUX

VIERZON

CHERINDRE

Le BlancLe Blanc

Argenton-
sur-Creuse
Argenton-
sur-Creuse

La ChâtreLa Châtre

St-Amand-
Montrond
St-Amand-
Montrond

BOURGESBOURGES
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Région Cosmic Trip

Berry

PALAIS D’AURON■ Trois groupes ont mis le feu vendredi soir

Une fin de soirée explosive

Marion Lapeyre
redaction1.berry@centrefrance.com

C hauffé à blanc par les
Français d’Eon Mega
hertz et de Kitchen

men, le public du Palais
d’Auron était fin prêt, hier,
pour attaquer la seconde
partie de soirée avec le
groupe italien Ray Dayto
na and the Googoobom
bos.

Des pogos
dans un public
survolté

Considéré comme l’un
des meilleurs groupes de
surf garage punk, le qua
tuor a enflammé le palais
d’Auron dès les premières
notes. Soudain possédées
par la fièvre du rock, les
têtes du premier rang se
sont mises en mouve
ment, puis ce fut au tour
des jambes et des bassins.
Soudain semblables à une

marée de ressorts, les fes
tivaliers se sont laissés
emporter par l’énergie ita
lienne.

Les Last Killers ont en
suite pris le relais en bon
dissant dans tous les sens.
Inspiré par la tradition du
rock’n’roll garage, le grou
p e i t a l i e n a d o n n é l e
meilleur de luimême. À
grands coups de guitare
dans les vox, de fuzz, de
farfisa, harmonica ou ma

racas, les Last Killers ont
offert un show haut en
couleur. Avant de quitter
l e p u b l i c d u p a l a i s
d’Auron, le quatuor n’a
pas hésité à faire monter
de nombreux festivaliers
sur scène avant de lancer
une baguette de batterie
dans la foule.

Pas de répit pour les
spectateurs qui se sont dé
chaînés sur le son du der
nier groupe, The Beat

K i l l e r s. D e s p o g o s e n
veuxtu en voilà dans un
public survolté par le son
garage punk du groupe. Le
chanteur n’a d’ailleurs pas
hésité à participer à la
bousculade à plusieurs re
prises avant de se jeter et
de se faire porter par la
foule.

La nuit s’est clôturée
avec la DJ Party durant la
quelle chacun s’est illustré
dans une petite démons
tration de danse. ■

Vendredi, au Palais d’Auron,
les festivaliers se sont dé-
chaînés pour la deuxième
partie de soirée. Au menu,
Ray Daytona and the Goo-
goobombos, The Last Killers
et The Beat Killers.

AMBIANCE. La fièvre du rock a gagné un public survolté. PHOTO STÉPHANIE PARA
ramènent et nous les la
vons, soit ils les ramènent
chez eux », détaille Jenny.

Les jeunes tourangeaux
se sont également atta
qués aux mégots de ciga
rettes en distribuant près
de trois cents cendriers de
poche. « Terre du son a un
partenariat avec Fujifilm
qui fournit des pellicules
photos usagées. Nous, on
les récupère, on colle une
image dessus et on en fait
des petits cendriers. » À la
fois drôle et utile, le con
cept a séduit un grand
nombre de festivaliers très
réceptifs aux discours des
Cosmic green.

Sensibiliser les gens
au tri sélectif
Canettes, barquettes de

frites et bouteilles en plas
tique n’ont pas échappé à
l’œil des cinq écolos qui
disposent de poubelles de
recyclage fournies par la
ville. « Même si le princi
pal des déchets reste du
toutvenant, nous es
sayons de sensibiliser les
gens au tri. Même si ce
n’est pas toujours bien
fait, l’essentiel est de faire
la démarche. »

Enfin, les cinq bénévoles
ne rechignent pas non
plus à donner un coup de
main pour laver les toilet
tes. « À terme, nous aime
rions bien avoir à notre
disposition des produits
écologiques tel que le vi
naigre blanc pour faire le
ménage. » ■

Durant quatre jours, l’équi-
pe des Cosmic green œuvre
pour sensibiliser les festiva-
liers à l’écologie.

Qui a dit que les jeunes
étaient irresponsables, fei
gnants et impolis ? Car à
ces personnes, il faudrait
leur présenter Jenny, Caro,
Elsa, Tom et Baba.

Le sour ire jusqu’aux
oreilles, ces derniers ont
débarrassé les tables, net
toyé les toilettes, fait la
vaisselle et ramassé les dé
chets. « Nous sommes une
bande de copains venue
de Tours. Nous avions
l’habitude de mener ce
genre d’action lors du fes
tival tourangeau Terre du
son ou lors du Festival du
vent à Calvi. Notre partici
pation au Cosmic trip de
Bourges est une premiè
re », explique Jenny.

Débarrasser les
tables, nettoyer
les toilettes,
ramasser les
déchets…

« Cosmic green » placar
dé sur leurs tshirts, les
cinq bons samaritains ont
proposé de mettre en pla
ce le système des gobelets
réutilisables. « Ce sont des
verres en plastique qui
sont consignés pour un
euro. Soi les festivaliers les

TRI SÉLECTIF. L’équipe a également customisé des poubelles.

ÉCOLOGIE

L’équipe des Cosmic green
au service des festivaliers

■ HIER APRÈS-MIDI, DÉTENTE ET ROCK AU COSMIC TRIP

ROCK AROUND PINUP

Attendues avec impatience, cinq
déesses ont défilé avec des tenues
rock des années soixante. La
lingerie de l’époque a également
été portée par ces demoiselles.

MEXIBONES

Deux guitares, une batterie, les
Mexibones ont fait du rock’n’roll
d’hier et d’aujourd’hui. De 7 à 77 ans,
les spectateurs ont swingué sur ce
rock’n’roll blues et trouble.

REPAS

Après la fatigue de lave i l l e , r i en de te l
qu’une petite dégustation
d’huîtres, de crottins et de
vin blanc. « On travaille le
côté plus chaleureux de
Cosmic Trip, les gens vien-
nent en famille, ils ont
plus de temps. Et puis le
soleil est au rendez-vous,
alors ils sont ravis », expli-
quait Katia Caritez, régis-
seur général. PHOTOS S. PARA

MICK AND
THE TOXICS

Tou t d r o i t v e n u duRoyaume-Uni, le trio a
retourné de joie les ama-
teurs de rock’n’roll, de
rockabilly et autres dou-
ceurs explosives des six-
ties. Le groupe a joué la
proximité avec la salle en
ponctuant ses chansons
d’échanges avec le public.

■ AUJOURD’HUI

CANTINE BERRICHONNE ■ Goodbye Party
Place au Jimi Ben Band pour clôturer les quatre jours de
festival. Jimi Ben (voix et guitare) ; Ricky Love (basse et
voix) ; Johnny Boom (batterie), sont trois camarades de
jeu atteints de la fièvre que l’on gagne dans les jungles
pour un rock garage jouissif et décomplexé. Ces adeptes
du doityourself méritent l’attention des festivaliers ;
une chose est certaine : tous les garçons seront enthou
siastes et les filles conquises. Rendezvous, de 13 heures
à 17 heures, à la cantine berrichone, face à la halle aux
blés. Entrée gratuite. ■
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Région Cosmic Trip

■ L’ESPRIT COSMIC TRIP, LE GARAGE AUTHENTIQUE

FESTIVALIERS

Xavier, Charlène, Carl et Juliette : « On est
venu de Tours pour Hillbilly Moon Explosion.
On se fait plaisir. Quand on travaille dans le
bâtiment ou qu’on est infirmière, on ne peut
pas garder le look. C’est un style qu’on n’a pas
connu mais qui nous branche avec la
musique. Il n’y a pas d’autre grand festival en
région Centre, ni même en France. »

CLIENT DU COIFFEUR
« Je suis venu exprès parce qu’il
n’y a personne d’autre qui peut
me coiffer comme ça ! Alors
comme je revenais à Bourges pour
le Cosmic Trip, j’en profite. Il faut
savoir ce qu’on veut. Ici c’est toute
une ambiance, alors autant faire
ce qu’il faut ! » Fer à friser,
gomina, couleur, gel et
accessoires, le salon de coiffure est
aussi de rigueur au Cosmic Trip.

KATIA

Katia est régisseur général.« Chez les bénévoles, une
centaine, c’est aussi une histoi-
re de famille, on a les enfants
qui donnent un coup de main.
Nous sommes le seul festival
garage authentique, c’est un
point de ralliement. Les gens
viennent de partout. Le Palais
d’Auron est notre taille maxi-
mum, il faut qu’on se retrouve,
Cosmic Trip est une grande fa-
mille d’amitié. »

LEADER

Michel, leader des Cow-boys from Motors Spa-
ce : « Je suis venu en 2002,
c’était encore au Germinal.
Le festival a changé, il y a
maintenant deux générations
les vingt-cinq à trente ans et
ceux de cinquante ans ou
plus. Le rock garage, c’est
exubérant mais surtout un-
derground, urbain, définitive-
ment en marge. Pour un
groupe, le Cosmic Trip est
une carte de visite. » PHOTO
ARIANE TOBELUCHY

BOURGES■ La seizième édition du festival s’est achevée, hier, après quatre jours de grandes envolées rock

La famille rock dans le garage

Ariane Tobeluchy
Correspondante

L e rock garage se porte
bien, Cosmic Trip, son
festival, a fait le plein

au Palais d’Auron samedi
soir.

Point fort du festival qui
a débuté jeudi, les con
certs du Palais d’Auron
sont un peu la grande
messe des festivaliers. Elle
rassemble les fidèles d’un
rock pas très net qui arra
che, le tout avec un look
d’enfer. « Le garage c’est
quand les premiers musi
ciens ont mis de l’électri
cité dans le rock et com
me ils jouaient dans des
garages… » rappelle Lau
rent, le programmateur
cosmique aux dixsept
concerts. « Un rock un
peu sale qui détonnait par
rapport à la pop sucrée
des années soixante. »

Sur scène, samedi soir,
avant les virées rock sau
vages des très motards
Lords of Altamont, et le
surf masqué et endiablé
de Los Tiki Phantoms,
Hillbilly Moon Explosion
visait les années cinquan
te. Rockabilly et vidéo noir
et blanc en fond de scène,
les anglo suisses ont fait

un tabac. Rien à dire, seu
lement à danser ou à re
prendre le scat. Tony est
venu avec sa petite fa
mille, tous collés contre la
scène, cheveux lustrés et
pataugas bien cirées :
« C’était la musique de
mes parents ; aujourd’hui
avec le garage, on est de
venu cryptique. »

Concerts gratuits
et défilé de mode
Tout l’aprèsmidi des

concerts gratuits et même
un défilé de mode ont
déjà drainé la foule. Gomi
na pour les garçons et

fleurs dans les cheveux
pour les filles, quelques
chaînes, des robes tulipes
et du rouge à lèvres, les
fans du rock un peu sale
ont le look impeccable.
Certains frisent un peu le
gothique et les tatouages à
la Betty Page ajoutent à la
touche sexy.

Katia, régisseur général,
autrement dit grande prê
tresse d’une manifestation
qui l’an passé avait ac
cueilli mille personnes par
jour, précise : « On n’est
pas déguisé ; au Cosmic
on trouve aussi des créa

teurs qui exposent des vê
tements vintage. Je suis
moimême collectionneu
se des meubles des années
soixante et pourtant j’ai
les deux pieds dans 2012.
Il s’agit d’une esthétique
et d’un art de vivre. »

Ici tout le monde est au
vinyl, qu’on ait connu les
années cinquante ou pas.
Le rockabilly explosif ras
semble toutes les généra
tions. La seizième édition
de Cosmic Trip a un air de
famil le. « L’ important
étant que tout le monde
re p a r t e a ve c l a b a n a 
ne ! » ■

Le festival Cosmic Trip a fait
le plein, samedi soir, au Pa-
lais d’Auron. En première
partie de soirée, le groupe
de rock suisse Hillbilly Moon
Explosion a fait un tabac.

ROCKABILLY. Hillbilly Moon Explosion en concert, le rock garage énergique et créatif des puristes.

Premier bilan de l’édition 2012
sous le son du Jimi Ben Band
Jimi Ben, Ricky Love et John
ny Boom ont clôturé le fes-
t i va l Cosmic Tr ip , h ier
après-midi, à la Cantine
berrichonne.

Devant une trentaine de
personnes, le Jimi Ben
Band a joué sa musique,
que le groupe définit lui
même comme du « jungle
dub garage 1966 singing
UK muppets ». Entre deux
prestations, les festivaliers
ont pu par t ic iper à la
DJ Party avec Ben Bornéo,
toujours sur du son rock’
n’roll.

Cette dernière aprèsmi
di musicale fut l’occasion
pour les organisateurs de
dresser un premier bilan
des quatre jours de festi
val. « Nous avons fait un
très gros samedi en terme
de prestations musicales
mais également en terme
de fréquentation », con
fiait Lorenzo, membre de
l’association chargé de la

programmation du Cos
mic Trip.

Du côté des nouveautés
2012, les retours sont sa
tisfaisants. « La jungle
room a été un plus pour
les festivaliers car ce lieu
avait un côté plus convi
vial et donnait un meilleur
son. Avant, les concerts de
l’aprèsmidi avaient lieu
dans le hal l ou bien à
l’extérieur », détaillait Ka
tia Caritez, régisseur géné
ral.

L’équipe des Cosmic
green en charge du recy
clage des déchets a égale
ment été très appréciée.
« Ils ont fait un boulot de
dingue, c’était un véritable
confort pour les festiva
liers », poursuivait Katia.

Pour l’équipe du Cosmic
Trip, l’heure est mainte
nant au rangement avant
de se lancer dans une
nouvelle programmation
pour l’édition 2013. ■

Marion Lapeyre

JIMI BEN BAND. Un seul mot d’ordre : le do it yourself.
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