« Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices
qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se
résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. »
							Qu’est-ce qu’une nation ? Ernest Renan, le 11 mars 1882.
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agenda

• fun house

Sally Bonn - conférence
Sally Bonn, auteur de (le peuple des bords), donnera une conférence performée à la galerie des
grands bains douches de la Plaine.

Les années Rock&Folk

Paul ALESSANDRINI

En 1969, Paul Alessandrini rejoint
l’équipe de Rock&Folk et en devient
un des critiques de référence. Il tisse
des liens entre rock et société, cernant
les réels enjeux de cette musique en
pleine évolution. New York, le CBGB,
le Velvet Underground mais également
Bowie, Eno, Fripp ou Can, Alessandrini
fait voyager le lecteur, partage ses
amours et se place d’emblée comme un
passeur incontournable.

Musiques, 288 p., 21 euros

Jeudi 15/01 à 19 h 		

Marseille (13)

FToutes les informationsE
massilia sound system - mucem
France Bleu Provence investit le MuCem
pour une émission live de deux heures consacrée aux Massilia. Au programme : interviews,
concert d’une heure et signature du livre en
présence de Camille Martel. Les invitations
sont à gagner en cliquant ICI.
Jeudi 15/01 à 19 h 00 		

• la montagne de la dernière
chance
André BUCHER

Gravitant autour d’un canyon qui n’est
autre que le poumon de la montagne,
tous les personnages courent après leur
dernière chance alors que leur avenir
fait écho à celui du lieu. André Bucher
décrit cet enjeu avec passion dans une
langue immersive et poétique. Les destins se croisent dans cet endroit suspendu entre ciel et terre, jouant le dernier acte d’une saison de l’incertitude.

Littératures, 152 p., 15 euros

• bretagne
folk, néo trad et métissages

Arnaud CHOUTET

Depuis le renouveau folk des années
1970 jusqu’aux musiques actuelles,
la production musicale bretonne est
constante et abondante. L’auteur dissèque une discographie sélective, triée
parmi les albums essentiels des quarante dernières années. Derrière l’œuvre
phare des artistes les plus emblématiques, se trouvent ici présentés plus
d’une centaine de disques, reflets d’un
vivier musical remarquable.

Musiques, 304 p., 23 euros

Marseille (13)

la movida - conférence
Magali Dumousseau-Lesquer, auteur de La
Movida, donnera une conférence sur l’intégration culturelle de l’Espagne dans l’après-Franco.
Vendredi 30/01 à 18 h

La Grande Motte (34)

FToutes les informationsE
la semaine du son
Nous tiendrons un stand à la médiathèque
municipale dans le cadre de la Semaine du son.
Venez nous retrouvez vendredi à partir de 14 h
et samedi toute la journée.
Les 30 et 31 janvier

Sanary-sur-Mer (83)

FToutes les informationsE

Le mot et le reste en librairie
La Briqueterie
a ouvert ses portes
dans le Vieux-Nice
et semble apprécier
notre catalogue.
N’hésitez pas à y
faire un tour.

4-6, rue Jules Gilly
06000 Nice
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