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Festival de musique Du haut niveau que le concert de la Chambre philharmonique, avec la baguette d’Emmanuel K....

Un plébiscite pour Krivine
DES ÉTOILES dans les yeux
des spectateurs à la sortie…
Grâce au seul pouvoir de la
musique, absolument irré
sistible quand elle est aussi
brillamment interprétée, à
partir d’œuvres aussi fine
ment composées.
Bon, c’est vrai aussi que se
rendre à ce genre de concert,
c’est ne prendre aucun ris
que. En raison de l’expé
rience mêlée à une fraîcheur
toujours intacte (à 68 ans),
celles d’Emmanuel Krivine
à la baguette. Et bien sûr, de
son opulente Chambre phil
harmonique, dont la cin
quantaine de musiciens
j o ue n t su r in s t ru m ents
d’époque.
Trois œuvres au program
me, ce samedi soir à Besan
çon. La Belle Mélusine de
Mendelssohn, la Symphonie
en ut majeur de Bizet, la
Symphonie n° 3 de Brahms.
La première est courte, par
définition (c’est une ouver
ture). L’auditeur s’y plonge
avec délectation, savoure la
finesse de l’élaboration, et…
c’est fini.
Bizet comble cette frustra
tion. Bizarrement, sa sym
phonie en ut ne marqua pas
les beaux esprits lors de sa
création en 1855, alors qu’il
n’avait que 17 ans. Des ob
tus, oui ! De la toute premiè
re note à l’ultime, la ligne
mélodique n’est qu’enchan
tement. Avec une inspira
tion qui gonfle les cœurs.

« Baby alone »
Et une partition qui fait la
part belle à un hautboïste
très en forme.

* HUMAN
De Yann ArthusBertrand (3 h 11).
Documentaire. Human est un
diptyque de récits et d’images de
notre monde pour créer une
immersion au plus profond de
l’être humain.
MEGARAMA
20h

* JAMAIS ENTRE AMIS
De Leslye Headland (1 h 41).
Avec Jason Sudeikis, Alison Brie,
Adam Scott.
Comédie. Jake et Lainey ont perdu
leur virginité ensemble à
l’université. Quand ils se recroisent
12 ans plus tard en champions de
l’infidélité, ils s’engagent dans une
relation platonique sans tabous
afin de s’entraider dans leur quête
du véritable amour.
MEGARAMA
14h15, 16h15, 18h15, 20h15, 22h10
PATHE BEAUXARTS
13h40, 15h45, 18h, 20h05, 22h15

* LE TRANSPORTEUR HERITAGE
De Camille Delamarre (1 h 37).
Avec Ed Skrein, Ray Stevenson,
Loan Chabanol.
Action. Frank Martin, un ex
mercenaire des forces spéciales,
est aujourd’hui spécialisé dans le
transport de colis top secrets pour
des clients pas toujours
recommandables.
MEGARAMA
13h45, 15h45, 17h45, 19h45, 21h45
PATHE BEAUXARTS
14h, 16h05, 18h15, 20h15, 22h15

K Et dire que la symphonie en ut de Bizet fut boudée au moment de sa création. Pas samedi soir au Kursaal, en tout cas...

La percussionniste est un
spectacle à elle seule. Avec
une recherche inlassable de
la perfection faite son, elle
actionne les « clefs » de ses
timbales, pour les tendre ou
les détendre (fort peu, d’un
micron peutêtre !)
Soudain, entre deux mou
vements, le chef s’adresse à

haute voix à quelqu’un en
coulisses. Forcément, ça
surprend. Une histoire de
corde cassée par un violo
niste, dans le Mendelssohn.
Il veut savoir s’il a pu la
changer. Non, apparem
ment. Bon, ça repart.
Brahms, maintenant. Et le
« tube » de son 3e mouve
ment. Gainsbourg a fait

chanter sa Jane sur cet airlà,
« Baby alone in Babylone ».
Quand ce thème est repris
par le cor, on touche au su
blime.
Au public, Krivine confie
que si cette symphonie de
Brahms est désormais peu
jouée, « c’est parce qu’elle
finit piano ». Ce qui ne plaît
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guère, assuretil, « surtout
de nos jours ». Et pan !
Bon, il n’a quand même
pas le souffle oratoire de son
cousin trotskyste, Alain K,
désormais rangé des mé
dias. Mais si scrutin sym
phonique il y avait, Emma
nuel serait élu dès le
premier tour.
Joël MAMET

Le compositeur était dans la salle
JOUER LES NOTES d’un vi
vant… Présent dans la salle,
qui plus est. Certes, rien d’ex
ceptionnel, mais l’initiative
reste relativement rare.
Faut avouer que la musique
dite contemporaine n’a pas
souvent joué le jeu, avec trop
de partitions absconses.
Eh bien, ce n’est pas du tout
le genre de Guillaume Con
nesson. Dont neuf œuvres fi
gurent au programme de
l’actuel festival de musique.
Parmi elles, une création.
Donc une pièce encore ja
mais interprétée. Elle le sera
pour la première fois lors de
la finale du concours de jeu
nes chefs, le 20 septembre
prochain.
Connesson est « composi
teur en résidence », auprès
du festival bisontin. Une ap
pellation non usurpée, pour
le coup. Même si ce « séjour »,
d’une durée de deux ans, va
s’achever cet automne.
Et puis désormais, son ta
lent est bien identifié. Ce qui
lui a valu une « Victoire de la
musique », cette année.
Ce dimanche, le program
me du concert de l’aprèsmi
di, au Grand Kursaal, annon
çait (outre un court « poème »
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de Honnegger et une sym
phonie de Schumann) le
« Concerto pour violoncelle
et orchestre » de notre « rési
dent ». Par l’Orchestre sym
phonique de Mulhouse, diri
gé, à l’aide d’une gestuelle
d’une belle ampleur, par Pa
trick Davin. Avec, comme
violoncelliste soliste, Jérôme
Pernoo.
On se doutait bien que ce
soliste était doué, et surtout
qu’il n’avait peur de rien. Car
les partitions de Connesson,
bonjour ! Fort complexes,
mais pas d’une façon « gra
tuite », si l’on peut dire (et
écrire). Ses portées noircies
avec une rare densité ne met
tent pas des plombes à com
poser un univers envoûtant,
et surtout très accessible.

VICTOR HUGO
(EnVO), 13h30, 15h25, 19h40

* LIFE
De Anton Corbijn (1 h 52).
Avec Robert Pattinson, Dane
DeHaan, Ben Kingsley.
Biopic. Un jeune photographe qui
cherche à se faire un nom croise un
acteur débutant et décide de lui
consacrer un reportage. Cette série
de photos iconiques rendit célèbre
le photographe Dennis Stock et
immortalisa celui qui allait devenir
une star : James Dean.
VICTOR HUGO
(EnVO), 13h20, 17h25, 19h35, 21h35

* PREMONITIONS
De Afonso Poyart (1 h 41).
Avertissement.
Avec Anthony Hopkins, Colin
Farrell, Jeffrey Dean Morgan.
Fantastique. Un tueur en série
énigmatique sévit à Atlanta,
laissant le FBI totalement
désemparé. Quoi qu’ils fassent, les
enquêteurs ont toujours un coup
de retard, comme si le tueur
pouvait anticiper leurs
mouvements à l’avance !
MEGARAMA
14h, 16h, 18h, 20h, 22h
PATHE BEAUXARTS
13h35, 15h45, 17h50, 19h55, (EnVO), 22h

* YOUTH
De Paolo Sorrentino (1 h 58).
Avec Michael Caine, Harvey Keitel,
Rachel Weisz.
Drame. Fred et Mick, deux vieux
amis approchant les 80 ans,
profitent de leurs vacances dans
un hôtel au pied des Alpes. Fred,
compositeur et chef d’orchestre à
la retraite, et Mick, réalisteur,
s’empressant de terminer le
scénario de son dernier film. Les
deux amis savent que le temps leur
est compté et décident de faire
face à leur avenir ensemble.

Percutant
Le public a retenu son souf
fle en observant comment Jé
rôme Pernoo maîtrisait son
sujet. Avec un visage expres
sif, reflet de son grand bon
heur éprouvé à restituer un
tel concerto.
Connesson a gâté le violon
celliste (tout en lui menant la
vie dure…). Il adore aussi les
percussions, des plus cou
rantes aux plus insolites. À ce

* LES CHANSONS QUE MES
FRERES M’ONT APPRISES
De Chloé Zhao (1 h 34).
Avec John Reddy, Jashaun St.
John, Taysha Fuller.
Drame. Johnny vient de terminer
ses études. Lui et sa petite amie
s’apprètent à quitter la réserve
indienne de Pine Ridge pour
chercher du travail à Los Angeles.
La disparition soudaine du père de
Johnny vient bousculer ses
projets.

PATHE BEAUXARTS
13h, 17h45, 20h05, (EnVO), 15h25, 22h05

K Le violoncelliste chaleureusement salué après l’œuvre de Connesson.

pupitre, les musiciens mul
housiens ont dû s’y mettre à
trois, histoire de pouvoir ma
nipuler tous les instruments
requis.
Les spectateurs auditeurs
ont aimé. Beaucoup, et quasi

passionnément. Sur scène, le
chef et le soliste ont appelé le
compositeur. Quand on en a
l’occasion… Puis l’orchestre
a « bissé » un des mouve
ments de l’œuvre. Avant que
Pernoo offre un bijou ciselé
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pour son instrument par JS
Bach, son « Prélude de la
première suite pour violon
celle solo ». C’est fou comme
tout à coup, le monde est
alors paru meilleur.
J.M.

ANTIGANG
De Benjamin Rocher (1 h 30).
Avec Jean Reno, Caterina Murino,
Alban Lenoir.
MEGARAMA
15h30, 17h45, 19h45, 21h45

CEMETERY OF SPLENDOUR
De Apichatpong Weerasethakul
(2 h 02).

Avec Jenijira Pongpas, Banlop
Lomnoi, Jarinpattra Rueangram.
VICTOR HUGO
(EnVO), 17h20

DHEEPAN
de Jacques Audiard (1 h 54).
Avertissement.
Avec Antonythasan Jesuthasan,
Kalieaswari Srinivasan, Claudine
Vinasithamby.
MEGARAMA
14h15, 16h45, 19h30
PATHE BEAUXARTS
19h50
VICTOR HUGO
(EnVO), 15h25, 19h30, 21h40

HITMAN : AGENT 47
D’Alexander Bach (1 h 25). Int. 12
ans.
Avec Rupert Friend, Hannah Ware,
Zachari Quinto.
MEGARAMA
14h15, 16h15, 18h15, 20h15, 22h10
PATHE BEAUXARTS
13h30, 15h35, 17h45, 19h50, 22h

LA BELLE SAISON
De Catherine Corsini (1 h 45).
Avec Cécile de France, Izia Higelin,
Noémie Lvovsky.
VICTOR HUGO
13h20

LA RAGE AU VENTRE
D’Antoine Fuqa (2 h 03).
Avec Jake Gyllenhaal, Rachel
McAdams, Forest Whitaker.
MEGARAMA
21h40

LA VOLANTE
De Christophe Ali, Nicolas
Bonilauri. (1 h 27).
Avec Nathalie Baye, Malik Zidi,
Johan Leysen.
MEGARAMA
15h40, 20h
PATHE BEAUXARTS
13h40, 15h45, 17h45, 22h25

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
De Jaco Van Dormael (1 h 50).
Avec Benoît Poelvoorde, Yolande
Moreau, Catherine Deneuve.
MEGARAMA
13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h10
PATHE BEAUXARTS
13h, 15h20, 17h35, 19h50, 22h05

LES MINIONS
De Pierre Coffin, Kyle Balda
(1 h 31).
MEGARAMA
13h45, 15h40, 17h35

LES PROFS 2
De PierreFrançois MartinLaval
(1 h 32).
Avec Kev Adams, Isabelle Nanty,
Didier Bourdon.
MEGARAMA
13h40, 17h50

MISS HOKUSAI
De Keiichi Hara (1 h 33).
VICTOR HUGO
(EnVO), 15h30, 17h35, 21h45

MISSION : IMPOSSIBLE – ROGUE
NATION
De Christopher McQuarrie (2 h 12).
Avec Tom Cruise, Jeremy Renner,
Simon Pegg.
MEGARAMA
13h45, 16h30, 19h15, 21h45
PATHE BEAUXARTS
13h15, 15h50, 18h25, 21h

NO ESCAPE
De John Erick Dowdle (1 h 43).
Avec Owen Wilson, Pierce Brosnan,
Lake Bell.
MEGARAMA
13h30, 17h50, 22h10

SINISTER 2
De Ciaran Foy (1 h 38). Int. 12
ans.
Avec James Ransone, Shanyn
Sossamon.
MEGARAMA
21h50

TED 2
De Seth MacFarlane (1 h 55).
Avec Mark Wahlberg, Seth
MacFarlane, Amanda Seyfried.
MEGARAMA
15h30, 19h50, 22h05

UNE FAMILLE A LOUER
De JeanPierre Améris (1 h 36).
Avec Benoît Poelvoorde, Virginie
Efira, François Morel.
MEGARAMA
14h, 16h, 18h, 20h

VIVE LES VACANCES
De John Francis Daley, Jonathan
M. Goldstein (1 h 38).
Avec Ed Helms, Christina
Applegate, Skyler Gisondo.
MEGARAMA
13h30, 15h30, 17h40, 19h40, 22h

